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La Société dispose des ouvrages suivants :

(X« premier prix est pour le« memtires de U Société, 1» deuxième

pour lu persomiea étrangères à la Société.)

annales df la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 ;i 1890 12 et 15 fr.

Los années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
va les de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A. -S. Paris 2 et 3 Ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvrk 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inc/MSi-

trw^iV, par E. Lefèvre 7 50 et 10 Ir.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

cliaqiie 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 18G4-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Colroptéres du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. 1, 18Si {(jnnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytopliaga) 8 et 10 fr.

l""" fascirule seul. . . .- 3 et 4 fr.

2" fascicule seul 5 et 6 fr.

T. \h iSi^o-lS8S {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

1"' fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^ fascicule seul ' 6 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, [lar Louis Bedel, t. I, l'Masc, pp. 1-208,
iu-8o, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Kurope et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

p.-ir S. m Marseul, 1889, in-12, 1vol. rel 3 et 4 fcr.

Calalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatiilngHsColeopteroruniFuropœetconfinium,l86Q, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

(./•s Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les lilatachides d'Europe et du bassin de la Médi-
terranée, par I'eyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylnlividcs d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées. 5 et 6 fr.

Siljdiides (l'récis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul. 1884. iii-12 3 et 4 fr.

Tabirnux syndpliques des Paussides, Cluvtgérides, Psèla-

ptiideset Srydménides.par Meitter (Irad. E. Leprieur),

1883, iu-12 3 et 4 fr.
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COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. L. AuBAiL, — A. Champenois, — L. Chopard. — L. Garreta,

— A. Gervais d'Aldin, — C. Houard, — M. Maindron, — R. Peschet,

— L. Semichon.

Séance du 1% janvier lOlO.

Présidence de MM, J. KÙNCKEL D'HERCULAIS et Maurice MAINDRON.

M. P. Pionneau (de Nantes) assiste à la séance.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précé-

dente, M. J. KtJNCKEL d'Herculais, donne lecture de la lettre sui-

vante :

Monsieur le Président,

En m'appelant inopinément à la vice-présidence pour l'année 1910,

la Société entomologique de France m'a fait un grand honneur et je

regrette d'autant plus d'avoir à me récuser.

La plupart de nos collègues savent assez que j'étais résolu, de lon-

gue date, à décliner toute candidature aux fonctions présidentielles et

que ma volonté, aujourd'hui plus que jamais, était restée la même. J'a-

vais espéré qu'ils n'insisteraient pas.

J'ai donc le très grand regret de ne pouvoir accepter le fait accompli

et je vous prie de vouloir l)ien faire agréer à la Société, en même temps

(lue mes plus vifs remerciements, ma démission de vice-président pour

l'année 1910.

Veuillez me croire. Monsieur le Président,

Votre très dévoué collègue,

L. Redel
Paris, 23 décembre 1909.

M. J. KtJNCKEL d'Herculais prend ensuite la parole en ces termes :

Mes chers Collègues,

L'année qui vient de s'éteindre ne s'est pas écoulée sans laisser un
vide sensible dans notre Société; douze de nos membres ont été en-

levés, les uns inopinément, les autres accablés par le poids des ans;

ceux-là simples amis de la Nature ont disparu sans avoir creusé de

profonds sillons, ceux-ci, au contraire, ont survécu en laissant des
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reiivres marquantes; c'est une grande perte pour l'Entomologie (|ue la

disparition des Bonhoure, des Jourdheuille, des Lansberge, des Valéry

Mayet, des PoujADE, des Kraatz, des Kock ; nombre d'entre eux n'é-

taient pas seulement des collègues, mais encore des amis, aussi est-ce

avec de profonds regrets que nous leur disons un dernier adieu. Quand

on réfléchit au labeur énorme qu'ils ont fourni pour enrichir la science

d'observations originales ou de travaux méritants, involontairement,

on regarde autour de soi et l'on se demande quels sont ceux qui vont

assumer la tâche de remplacer ceux qui apportaient à nos séances ou

inséraient dans les Annales le fruit de leurs études, celui qui d'une

main habile apportait à nos publications le concours de son crayon et

de son pinceau. Mais, au cours des soixante-dix-huit années de l'exis-

tence de la Société, la tombe s'est refermée sur tous nos maîtres, les

disciples se sont mis à l'ceuvre pour tenir leur place; pourquoi ne

ferions-nous pas confiance à nos propres disciples? ils sont nombreux
ceux qui ont la foi et s'apprêtent à nous succéder; c'est une phalange

de vingt-cinq néophytes qui s'est empressée de s'associer à nos tra-

vaux; la Science et la Société doivent bannir toute désespérance.

N'ofïrons-nous pas à tous le plus cordial accueil, ne sommes-nous

pas prêts à encourager, à guider, à renseigner ceux qui font appel à

notre expérience et à nos lumières, ne mettons-nous pas à leur dispo-

sition libéralement notre riche Bibliothèque, dont l'importance s'accroît

tous les jours davantage grâce aux généreux donateurs, tels que Giard,

DE BoNvouLOiR, JouRDHEUiLLE ; nc icur dounous-nous pas la facilité de

consulter nos Collections qui, elles aussi, grâce à la générosité de nos

collègues, prennent un développement de plus en plus considérable?

Qu'ils feuillettent notre Bulletin et nos Annales, qu'ils parcourent L'A-

beille, ils verront que nos publications font honneur au passé et con-

servent la tradition des belles planches gravées et coloriées ; et ne les

tentons-nous pas en leur présentant l'appât de Prix très recherchés

destinés à couronner leurs œuvres?

Mais, j'y pense, nos nouveaux collègues et ceux qui frappent à la

porte, seront certainement flattés de devenir les collègues de savants

dont les travaux ont été hautement appréciés par l'Académie des

Sciences; et, sans parler du passé, je leur rappellerai que cette

année même, notre Président honoraire, M. Eugène Simon, a été

nommé Correspondant de l'Institut (Académie des Sciences), que

M. Louis Demaison (de Reims) a été élu également Correspondant do

l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), que M. Robert

DU BuYssoN a obtenu le Prix Savigny et M. Charles Janet le Prix Cu-

vier
; les noms de quelques-uns d'entre eux sont même venus sonner
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aux oreilles de ceux (jui dispensent les récompenses honoriliques. Aussi

sommes-nous heureux de constater que les Pouvoirs publics ont re-

connu leurs services et leurs mérites en nommant : M. Félix Henne-

Guv, Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France, ancien

Président de la Société, Oflicier de la Légion d'honneur, M. J. Kuxckel

d'Heiu:ll.\is, Assistant au Muséum, votre Président pour l'année 1909,

Chevalier de la Légion d'hnnneur; MM. J. Bourgeois et A. Peuvriek,

Officiers de l'Instruction publique; MM. G. Portevix, J. Sainte-

Claire Deville, p. Bérenguier, Officiers d'Académie; M. le D"" Paul

Marchal, Officier du Mérite agricole; j'ajouterai que la Société natio-

nale d'Acclimatation a distingué notre zélé Secrétaire M. le D'" Maurice

Royer.

Si la réputation scientifique de la Société éclate aux yeux de tous,

c'est que sa prospérité financière a une large répercussion sur ses pu-

blications assurant l'extension de sa bonne renommée et de son in-

fluence. Que de remerciements ne devons-nous pas à M. Lahaussois.

notre Trésorier, qui dépense largement son temps pour nous faire de

bonnes finances, base essentielle, non pas seulement d'une bonne po-

litique, mais aussi d'une bonne Société entomologiquc qui doit être

pratique, tout en étant, par essence, scientifique. N'est-ce pas à lui que

revient le mérite de récolter les écus, et de les mettre, avec une cir-

conspection avisée, à la disposition de nos Secrétaires, MM. PhiHppe

Grouvelle et ^Maurice Royer, pour qu'ils puissent employer leur zèlr.

si digne d'éloges, à assurer la belle exécution de nos publications?

Pendant le cours de cette année où j'ai eu l'honneur de présider à

vos destinées, ce dont je vous suis très reconnaissant, le ciel est resté

serein; si quehpies nuages sont venus l'assombrir, nous causant quel-

que tristesse, il a bientôt repris sa pureté pour donner le réconfort né-

cessaire pour avoir conliance dans l'avenir.

Et vous, mon cher Maindrox, vous avez été distingué entre tous pour

venir à votre tour prendre la haute direcfion de la Société à laquelle

vous appartenez depuis plus de trente années ; ma satisfaction est grande

de voir un disciple dont j'ai guidé les premiers pas, venir me succéder.

Vous sortiez à peine du collège lorsque je vous ai connu, manifestant

votre goût pour l'iùitomologie; je vous ai encouragé, mais surtout j'ai

coopéré à vous faire connaître, alors (]ue vous n'aviez pas atteint votre

vingtième année, des régions encore inexplorées de l'Océauie; vos

yeux se sont ()uverls devant une nature inconnue; vous avez été sé-

duit et l'amour des voyages d'exploration a pris naissance en vous;

si, à vos débuts, vous avez été le compagnon de notre collègue Rak-

ERAven Nouvelle-Guinée, vous avez visité ensuite les Iles de la Sonde,
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le Sénégal, les territoires français des Somalis. l'Inde, etc. Ayant vécu

dans des pays aux aspects les plus variés, au milieu des populations

les plus diverses, votre esprit s'est développé acquérant sa pleine raa-

'turité. C'est, à n'en point douter, au cours des longues traversées et

dans la vie d'isolement (jue vous avez souvent menée que le goût

d'écrire vous est venu; et, maniant tour à tour la loupe et la plume,

tantôt naturaliste, tantôt littérateur, vous vous êtes fait une situation

d'une haute originalité. Vos Collègues, en vous choisissant, ont pensé

qu'ils auraient à se féliciter d'élire comme Président l'Entomologiste,

mais ils ont eu, j'en suis certain, l'arrière-pensée de faire choix du Lit-

térateur, se réjouissant par avance d'écouter vos discours certaine-

ment bien pensés, assurément bien écrits et parsemés d'humour.

Permettez-moi, mon cher Collègue, en vous serrant amicalement la

main, de vous prier d'occuper le fauteuil présidentiel.

En prenant place au fauteuil présidentiel, M. Maurice Maindron

prononce, suivant l'usage, le discours suivant :

Messieurs et très chers Confrères,

Voici la première fois, depuis quelque trente-trois ans — un tiers de

siècle — que je m'assieds parmi vous, que vous voulez bien m'honorer

de la suprême magistrature de votre République, ou, pour parler un
langage plus modeste et mieux en rapport avec le sérieux de vos

travaux, de la Présidence de notre Société. C'est dire. Messieurs, et

je crois que cette opinion ne saurait vous déplaire, que vous ne

m'avez pas fait crédit.

Aussi bien, et puisqu'il vous a plu de m'accorder une distinction

aussi flatteuse, mon devoir est-il de vous remercier congrùment. Je

le ferai sans emphase, d'autant qu'ayant trouvé, les uns comme les

autres, le temps de nous connaître, nous n'avons rien de bien nouveau

à nous apprendre. C'est, entre nous, un simple mariage de raison.

Si je suis assuré de votre bienveillance, vous l'êtes de ma bonne

volonté. Il serait donc bien inutile de vous prier de me rendre la tà-

cJielacile. Tous ici, tant que vous êtes, me la ferez aisée. Je saurai

toujours trouver le temps de vous présider; et comme vous avez eu

l'heureuse idée de me donner pour adjoint un de nos confrères les

plus aimés, vous ne regretterez nullement mon absence lorsque

quelque obligation majeure m'empêchera de partager vos travaux.

Vous ne serez pas longtemps sans remarquer mon inexpérience.
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Mon éducation rosti- à faire. L'activité vraiment admirable que mon-

tra l'année dernière notre Président, qui fut en son temps mon maî-

tre, et cela no nous rajeunit point, m'a laissé des loisirs. M. Kiinckel

«'Herculais ne vous a fait en toute la session que deux infidélités. Ab-*

sent de Paris, je n'ai i)u le remplacer la première fois. Vous n'y avez

rien perdu, puisque mon jeune et savant confrère M. Lesnk vous a

présidés avec son tact et sa modération habituels ; et, la seconde fois,

si j'ai paru au fauteuil de la Présidence, la séance n'a malheureuse-

ment présenté rien d'assez notable pour que j'y aie trouvé l'occasion

de me distinguer.

A Dieu plaise que de ma présidence l'on puisse dire, l'an prochain,

qu'à l'exemple des honnêtes femmes elle a peu fait parler de soi.

Quand je vous quitterai, je vous dirai comme le vieux maréchal de

MoNTLuc — excusez mon humeur d'historien — dit à la noblesse de

Gascogne, quand il lui fit ses adieux : « Aimez-moi comme je vous

aime, et souvenez-vous de moi. )> Les rares survivants de la grande

époque de notre Société, époque déjà éloignée et fertile en ces luttes

âpres qui, d'ailleurs, se terminèrent pour le plus grand avantage de

notre chère Association, ses survivants pourront vous dire que je l'ai

toujours servie sans arrière-pensée d'intérêt. Et si j'ai, jusqu'ici, fait

peu ou rien pour elle, c'est que les moyens m'en ont manqué. Un
avenir incertain vous éclairera davantage sur mes desseins.

Aujourd'hui, vous me devez cette justice, c'est que, dans les dis-

cussions souvent passionnées au cours desquelles s'élabora chez nous

une profonde révolution morale, toujours je fus du coté des libéraux.

J'entends par libéraux ceux qui ont tenu et ont réussi à réconcilier

notre groupement indépendant avec la Science officielle, avec ce Mu-

séum, nommément, dont une fâcheuse série de malentendus nous

avait trop longtemps séparés, et qui, aujourd'hui, est représenté parmi

nous par des savants auxquels nous ne savons ce (|ue nous devons

donner le plus, de notre estime ou de notre allection.

Que M. Boi viER me permette donc de le remercier publiquement

pour cette inépuisable bonne volonté grâce à quoi les collections de

son service sont devenues nôtres, tant il nous les a ouvertes avec li-

béralité. Nous avons connu des temps moins faciles. Je lui veux encore

adresser des remerciements — et je voudrais, hélas! pouvoir les

adresser aussi à notre grand disparu, Alfred Giard!— et vous de-

vinez pourquoi : si notre vénéré Président honoraire, Eugène Simon,

trouva à l'Institut cette place qu'il avait cent fois méritée, n'est-co

pas grâce à l'initiative de ces deux savants, grands parmi les meil-

leurs, qui surent sans se décourager, arrêter sur ses travaux l'atten-



Séance du 12 janvier 1910. 7

tion de cette Académie des Sciences dont l'Iialiitude n'est point de pro-

diguer ses faveurs à tout venant

.

Puissions-nous voir plus souvent ici ce trop modeste confrère Eu-

gène Simon, le bon génie de notre Société dont il est l'honneur ! Et

quand je le verrai s'avancer courbé par le travail et non point par

l'âge, je veux lui dire, ainsi (jue fit Louis XIV au vainqueur de Ner-

winden : <.< Si vous marchez lentement, Monsieur le Maréchal, c'est

que vous êtes chargé de lauriers. »

Messieurs, au mépris des cérémonies conventionnelles, je propose

un ban en l'honneur de M. Eugène Simon et un ban en l'honneur

de M. E. Bouvier.

De chaleureux applaudissements accueillent les paroles du Prési-

dent. M. Maurice Maindron prie notre Président honoraire, M. Eugène

Simon, présent à la séance, de bien vouloir occuper le fauteuil prési-

dentiel.

Correspondance. — M. Lahaussois, Trésorier, s'excuse de ne pou-

voir assister à la séance. Notre collègue donnera lecture de son rap-

port budgétaire à la prochaine séance.

Distinction honorifique. — M. le D"" Ghobaut vient d'être promu

ofticier de l'Instruction publique.

Changement d'adresse, — M. l'abbé L. de Joaxnis, 4, rue Riche-

mond. Vannes (Morbihan).

Admissions. —M. AscencioGoDiNA, à Montgat, province de Barcelone

(Espagne). Faune entomologique de la Catalogne: Cicindêlideit du globe.

— M. Fernand Huyghe, membre assistant, admis sur sa demande,

comme membre effectif. Coléoptères.

Présentations. — M. Joseph DuMAS, 7, rue Saint-Fortunat, Poitiers

(Vienne), présenté par M. H. de Touzalin. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. Gh. Alluaud et R. Peschet.

— M. Paul Lascols, receveur de l'enregistrement, 7, rue Racine,

Toulon (Var), présenté par M. Mollandin de Boissy. — Commissaires

-

rapporteurs : MM. E. Dongé et L. Magnin.

Couverture du Bulletin de 1910. — La vignette qui figure sur la

couverture du Balletin de cette année représente le Diaprysius Fa-

gniezi Jeaunel, espèce nouvelle qui est décrite et figurée dans ce

Bulletin page 9 par le D' René .Irannel.

Budget. — Le Président annonce que M. le Ministre de l'Agricul-
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ture -vient d'accorder à notre Société, pour l'exercice 1909, une sub-

vention de o70 francs.

Médaille commémorative du jubilé de Henri Fabre. — M. le

Professeur Bouvier donne à la Société de nouveaux renseignements

extrêmement importants sur le Comité réuni pour otîrir à notre con-

frère Henri Fabre une médaille commémorative. Il propose que ce

comité, qui a pour Président M. Edmond Perrier, membre de l'Ins-

titut, Directeur du Muséum national d'Histoire naturelle, compte dé-

sormais, parmi ses Vice-présidents, le Président de la Société ento-

mologiquc de France, représentant, impersonnellement, cette Société.

La Société entomologique de France approuve par son vote la pro-

position de M. le Professeur Bouvier.

Communications.

Sur le genre Diaprysîus Ab.

(Silphides cavernicoles) [Co\.. Silphidae]

par le D' R. Jeaxnel.

Reitter, dans son Dichotomische Ubersicht der blinden Silphiden-

Gattungen {Wiener entomologiwhe Zeltiuuj, [1908], p. 115), a proposé

d'isoler le Diapnjsiun Serullazi Peyerimhoff dans un genre spécial

et les caractères qu'il donne pour séparer des Diaprysius son nouveau

genre Ardecheus sont les suivants :

« Schenkel wenig verlàngert. Vorderschenkel die Hiuterwinckel des

Halsscliildes, bei angezogenen Beinen, nicbt iiberragend. Mittel- und
Hinterschienen mit feinen, liaarfôrmigen Doriicben spàrlich besetzt.

Mesosternalkiel hoch, vorn hakenfôrmig. Flugeldecken den Hinter-

leib wenig iiberragend, eiformig. Halsscliild viel breiler als lang. »

Il est absolument impossible d'admettre l'établissement d'une telle

coupe générique pour les raisons suivantes :

1" Le fait que le sommet des cuisses antérieures n'atteint pas ou
dépasse un peu les angles postérieurs du prothorax ne peut servir à

baser un caractère générique. C'est la simple conséquence de varia-

tions dans la largeur du corps et la longueur des pattes el par suite de

variation dans l'adaptation a la vie cavernicole. D'ailleurs le sommet
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(If'S cuisses antérifuros no dùpasso pas I<'S angk-s postérieurs du prn-

lliorax chez les l). Serulldzi l*oyer., D. Siainli \^ Mayel, D. t'a-

,.-fJ'

Fig. I. — Diapn/sius t'a<jiuczi, n. s)'
( . lu),

g)ur:.i, nuv.; ce rlmiier ne peiil |»as (Hre éluiyné fin D. Miiziiuriri

V. Ma y et.

1" Les liliias intermédiaires et postérieurs sont épineux chez tous

les Diapnjsius, mais les épines sont plus ou moins cachées dans lapu-

bescencc générale.

;{^ La carène mésosternale est bien élevée chez D. Serullazi, mais

elle Test autant chez D. VtujnU'zl et l). Mazimrici.

4" Les élylres sont o\oïdes el peu longs chez tous les Diapriji^ius

Kig. 2. Fig. ;;. Fig. i.

Profils des carènes mt'soslernales (x 45).

Fig. 2 : D. Sicanli.— Fig. 3 : D. Serullazi. — Fis. 4 : U. ['(if/niezi.
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aiilrt's (|LU' />. niutltiliis Al), cl Z>. rdiiddlixsitniis AIj.; ils sont nv'tnv

plus courts (iiif rabdoiiu'ii chez lis îciiidlcs du D. Sicardi.

5" Enlin il est inexact cjuo chez D. Senillazi le protliorax soit beau-

coup plus large que long; il est. chez cette espèce, à peu près aussi

long que large.

Aucun des caractères invoqués par Reitïer ne permet donc d'isoler

le 1). Si'rulldzi de ses congénères. En réalité la série des Diaprijsius

Seridlazi, Maznurici, auidatus et aiudatissinms est absolument liomo-

gène et indivisible et s'il fallait séparer une espèce des autres, c'est

le D. Sicardi de l'Hérault qui pourrait être mis à part. Chez celte

espèce, en elîet, il existe sur les élytresune strie suturale elTacée, mais

toujours visible, la carène mésosternale est très basse quoique la

forme du cor|)s soit large el épaisse, le sommet des antennes difl'ère

de celui des autres espèces en ce que le dernier article est égal à l'a-

vanl-dernier au lieu d'être beaucoup plus long. Enlin tous les indi-

vidus de D. Siaudi que j'ai pu examiner présentenl (jualrc articles

seulement aux tarses antérieurs; je n'ai pas pu vérilier sur lous s'ils

appartenaient bien au sexe femelle, mais il n'y aurait rien d'impossi-

ble à ce que les tarses antérieurs des raàles do D. Sicardi soient té-

tramèrcs. 11 existe en elîet en France, et précisément dans le même
groupe de grottes des monts de la Séranne où se trouve le 1). Sicardi,

une espèce, le Jiallinsria laciduUi Dclar., dont les larses antérieurs

sonl lélramères dans les deux sexes. S'il en était ainsi chez l). Si-

cardi, il deviendrait alors absolument nécessaire de créer pour lui un

genre nouveau, mais je no puis que désirer que celle vérilicalion soit

faite el en l'allendanl je crois prudent de conserver intact le vieux

genre biapnjmis Ab.

l'ig. G. Fig. 7.

ProHIs (le cari-nes inésosicrnales (x 45^.

l'ig. 5 ; D- Mdiinuhi.— I-'ij". « ; I). ciituldhis. — Fig. 7 : l>. rdiidatissimuf:.
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La dii'jgnoso du genre doit être niodiliéc comme il suit :

Diagnose générig ue. — Forme obiongue, atténuée très fortement

en arrière et en avant. Tète non rétractile. Premier article des antennes

aussi long que le second, à article III aussi long et pas plus grèlc que

le second. Prothorax à cotés droits ou sinués avant la base. Klylrcs

plus longs que l'abdomen, sans strie suturale ou avec une trace de

strie suturale, ponctués, couverts de poils fins, réguliers, redressés

à 4.")^ Tarses antérieurs des mâles de cinq articles plus ou moins dilatés.

Styles latéraux de l'organe copulateur mâle terminés par cinq soies df

longueur inégale.

Tableau des Esi-kcrs.

1. Dernic^r article des antennes aussi long que Tavant-dernier

(tout au moins chez les femelles). Élytres portant la trace

d'une strie suturale toujours bien visible. Carène méso-

stt'rnale très basse, non dentée, quoique la forme du
c<*rps soit large et épaisse. Elytres à peine mucronés au

sommet. — Long. : ;{ à 3,.'{ raill Sirardi.

- Dernier article des antennes plus long que Tavant-dernier.

Élytres sans trace de strie suturale, plus ou moins mu-
cronés. Carène mésosternaie élevée et dentiforme chez

les espèces larges et épaisses, basse chez les autres. ... 2.

2. Prothorax plus large à la base qu'en avant, aussi long que

large ou plus large que long. Élytres faiblement nui-

cronés au sommet. Extrémité apicale du pénis non sinuée
;

soies des styles latéraux disposées en ligne sur le Imrd

interne de leur sonmiet 3

.

— Prothorax |)lus étroit à la base qu'en avant, plus long que

large. Élytres fortement mucronés. Extrémité apicale du

pénis fortement sinuée; soies du sommet des styles laté-

raux disposées en couronne autour d'une petite facette

apicale o.

3. P(»nctuation (lu prolliorax forte et profonde. Prothorax à

peu prt'S aussi long que large, à cotés à peine sinués.

Carène, mésosternaie élevée, formant un angle à sommet
arrondi. Élytres larges, à sommet à peine mucroné. —
Long. : 2,7 à 3 mill Serullazi.

Prothorax un peu plu-, long, un peu plus large à la
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base, à cùtt'S plus rectiligncs. moins visiblomenl siniiés.

Élytros ua peu moins larges chez les mâles, à sommet

plus neltcmenl mucroné et déhiscent

suhsp. Peyerimhoffi, n. subsp.

— Ftiucliiatiou du prolhorax très linc. jiresque imperceptible,

laissant au tégument un aspect très brillant. Carène mé-

sosternalc élevée, formant un angle à sommet vif 4.

4. f'rothorax plus large fjuc long, campanuliforme, à côtés à

peine sinnés. Forme épaisse. Antennes plus courtes (|ue

le corps chez les mâles, épaisses, à article Vlil à peine

deux fois aussi long que large, à articles VII, IX, X et XI

fortement épaissis dans leur moitié apicale, â article XI

à peine une fois et demie aussi long que le X. — Forme

épaisse, très convexe. Coloration rougeâlre très brillant.

Pubcscence longue et peu dense. Prolhorax aussi large

à sa base que les trois quarts des élylres. Élytres deux

luis aussi longs (pie larges, déprimés sur la suture près

de récusson, à sonmiel nettement mucroné. Pal tes

(oiu'les. Sommet des cuisses ant(''rieures eaclié par les

angU'S postérieurs du prolhorax lorsque les pâlies .sont

rétractées. Organe copulateur mâle semblabh' â celui

des U. Sernllnzi et />. Mazaiirici. — Long. : 2,S mill.

.

Fagniezi. n. sp.

— Prolhorax carré, à cotés à peine siiniés. Forme allongée.

Anteiuies fines, plus longues que le corps chez les mâles,

â article VIII li'ois fois aussi long (pu* large, à arlides

VII, IX, X cl XI à peine épaissis au sominel.à article XI

deux fois aussi long que le X. Klylres allongés. Pattes

longues; sommet des cuisses antérieures dépassant tou-

jours les angles postérieurs du prolhorax. — I.i0ng. :

2,7 à ;{ mill Ma zau riri.

.'». l'ilylres deux fois au.ssi longs (jue lai'ges et antennes bien

plus longues (pie le corps chez les mâles. Tarses anh--

rieurs des mâles plus élniils que le sonunet du tibia.

I^'xtres deux fois aussi larges que le prolhorax, très

renllés chez les femelles. - Long. : 2,6 à '^ mill.. rundutmi

l'.hlivs trois fois aussi longs ipie larges et ant<'nnes plus

Courtes (pn> le corps chez les mâles. Saillie mucron(''e

d''s él\ Ires lr('s longue. Tarses anti-rieurs des mâles aussi
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larges que le sommet du libia. El y 1res à peine plus

larges que le prothorax, non renllt'S chez les femelles.

— Lons. : 3 à 3,2 mill caaddti^s im

u

s.

V\'A. 10. Fis. II. Fi!», n.

Organes copiilalt^urs niàl»>s

Fig. 8 : Org. copul. r/" «le D. cnudntiis, lace exlenie gaiulie (x r>0}. —
Fig. 9 : Saminel de son style latéral gauche, l'ace evlerne (x 210). — Flg. 10 ;

org. copiii. ^j'^ de D. Serullazi, face externe gauche (x 50). — Fig. 11 : Soiu-

inet de son style latéral gauche, face ventrale (x 210),

CVTALOGI'R DKS EsPKdRS (').

1. D. Sicardi V. Ma\et, 1907, /^/r/.s-, liull. Soe. eut. 11907], p. 194.

Hérault : grotte de Pégairolles, située dans la montagne de la Sé-

ranue, commune de PégairoUes de Buèges, canton de Saint-Martin de

bmdrès (V. Mavkt et H. Sicard!).

i. D. Serullazi Pe\ erimhol'f, 1904, Pariai, Bull. Sue. e,it.{i%i],

p. 18;"). — Arderheua Serullazi Heitter, Wiener eut. Zty.

[1908]. p. ll.j.

(Ij Les notations bibliographiques sont rédigées conformément auv abré-

viations adoptées dans le Zoological Record iy07.
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subsp. Peijerimhof/i .Icanncl, 1010, Piiris, liiill. Sor. eul.

[1910], p. 12; tupe : grotte du château d'Ebbou.

(i. Forma typica. — Ardèclio : grottes du bois de l^aiolive, sur les

Ijords du (Ihassezac, afiliient de la rive droite de rArdrche, près des

Vans (PEVRRiMnoKK!, Si':iu i>laz. FacmezI).

/'. subsp. Pejieriinlio/ji ict\nn. - Ardècbe : grolie du château d'Kb-

bou, sur la rive droite de l'Ardèche, à oOO mètres environ en aval du
l'iiiil d'Arc (Je.wnkl et Raoovitza); grotte de la Foiissoubie, sur la

rive droite de l'Ardèche, à 1 kilomètre environ en amont du Pont d'Arc

(Jkaxnel et RAcovrrzA).

.'{. D. Fagniezi Jeannel. 1910, Paris, null. Soc. enl. [lOltl], p. 12;

lijpe : grotte du Serre de liarri.

Gard : grotte du Serre de Barri de Ferreol, sur la rive gauche du

canon de la Cèze, commune de Samt-Privat de Charapclos, canton de

Barjac (Jeannel et Racovitza, 3 ex. (?).

4. D. Mazaurici V. Mayet, 1903, Parix, Bull. Soc. eut. ^1903], p. 139:

ti/pe : grotte de Tharaux. — CnoHArr, 1904, Mines, Bail.

Soc. éiwl. Se. nal.. XXXf, p. 84. — PKVKRiMiion', 19il4. Pa-

ris, Bull. Soc. enl. [1904]. ]). IS.'i.

fîard : grotte du C.imelière de Tharaux. sur la rive dniilc du canitii

de la Cèze, à Tharaux, caiiltm de Barjac (iVIazaime, CnonAiï!, .Ie\n-

NEi. et Racovitza \

Obs. — M. DE Malhos recueillil un exemplaire de celte espèce en

18134 [Académie Impériale des Sciences de Toiitoase, 1804. p. 109], mais

il le perdit « avant de l'avoir d('terminé ». Cette découverte aurait cer-

tainement pu liâler l'étude de la faune cavernicole en France.

o. D. caudatus Abeille de Perrin, 187o, Paris, Bail. Soc. enl.

187:i|. p. 182; et Ann. Soc. enl. Fr., [187o], p. 214; ////>^ :

grotte (le Saint-Marlin, près de Vallon (?). — 1870, Pel . youc.

cntom. Deiirolle, p. 29. — 1878, Toulouse, Bull. Soc. Hist nal..

XII, p. 133. — Reitteh, 188o, «nm» Vcrh. naïf. \er.. XXIII.

p. lo. - Pkveiu.mmoki-. 1904, Paris, Bull. Soc. eut. [1904!,

p. 18(1.

Ardècbe : grotte de Saint-Marcel d'Ardèche, sur la rive gaiicbe de

l'Ardèche, en aval du canon (V. MavetI, E.-A. Mautei, !, Abeille!).

Obs. — Celte grotte est souvent nommée par erreur grotte de Saint-

Marlin d'Ardèche. Il n'existe autour de Saint-Martin d'Ardèche rpie de

petites cavités où ne se trouve pas I). raudalus. Il ne faut pas non

plus confondri' Saiiil-Marliu d'Ardèche avec la grolie de SainI Marliii.

près du Ponl d'.\rc où ^r lrou\f D. caudatissimu'<.
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6. D. caudatissimus Aboillo de IN-rriii, 1S7H. l'pt. nf.ur. mt.
DdjrolU', [). !2o; l\p. : grotli' de Vnllun. — 1878, Toulouse,

Bull. Soc. Ilhl. nul., XII, p. io)}. — REiTTEii, 18So, liriinn

Vrrh. naïf. \er., XXIII, p. lo. — Peverimiioki-, 1904, Vnris,

Bull. Soc. enl. [1904], p. 18fi.

Ardt'che : grotte de Saint-Martin, près du Punt d'Arc, a Valluii, sur

la rive gauche de l'Ardèclie (Abeille!); grotte nouvelle, à Vallon, sur

la rive gauche de TArdèche (E. Simon!).

Observation.

Je \eux seulement faire remarquer ici (jue la dislrihulinn géogra-

phique des Diapnjsius présente une particularité remarquable. Les

Ihahvegs profonds des canons des Céveiines étabhssent des limites

absolues entre les diverses espèces. C'est ainsi (jue les deux espèces

\ ohmcs D. raudatixsiunis el D. cmidnlus peuplent les grottes de la

rive gauche de l'Ardèche, tandis que le D. Serutluzi habite des grottes

de la rive droite faisant pour ainsi dire vis-à-vis aux précédents; que

\v l). Fngniezi se trouve sur la rive gauche de la Ccze en face de

Tharaux (rive droite) où se rencontre le b. Mazaurici.

Celte distribution est très dillérente de celle des Siicoiwuius p>ré-

nt'ens dont chaque espèce occupe luie vallée spéciale ou di; celle des

.\iitr(irlt(iris et ïroaludromux, par exemple, (jui occupent de vastes aires

(II! répartition, de part et d'autre de vallées profondes. J'examinerai

dans un travail ultérieur les conclusions que l'on peut tirer de l'étude

comparative de ces divers modes de distribution géographique.

Descriptions de deux Dolichus nouveaux du Yunnan [Col. Cakabidae]

par Maurice Malxdrox.

Dolichus bicolor, n. S[). — luscrUon rohusiani, uliiluin, sitt df^ln-

uatuut, pioiiQto lato, inyro, nuiujuaiii /lavo indry/nato; rhifris hndUs,

iiigro-rircunidutiii; rorjwre sublus pirco. lùlido: prdihus plus luiuusic

obscure ru/is; unteanis picei.s, iirliculis 1-1 rufcsceiitihux. — Long. :

14-17 mill. — Yunnan.

J'établis cette espèce sur 21 exemplaires des deux sexes que m'ont

cédés MM. GuERRY et Donckier, comme provenant de Yunnan Sen et

de Tali, sans indications plus précises. Le Dolichus hicolor ditïère à
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promièro vue du D. luilensix Se h;». 11. par sa slalure bcaucoui» plus ru-

Itusle, son prunuliira plus court, plus élargi en arrière, el par sa co-

loration générale. La tète et le corselet sont d'un noir luisant; ce

dernier ne présente jamais de bordure rousse. Les éhlres, d'un bai

plus ou moins clair, sont complètement bordées de noir, aussi bien

aux épaules (|u'aux épipleures et à la suture. Cette coloration fonda-

mentale est cependant très variable; le disque pouvant se rembrunir

presque complètement. Tout le dessous du corps est d'un brun lui-

sant. Les antennes brunâtres ont leurs quatre premiers articles d'un

brun plus clair, tournant au rougeàtre. Les pattes sont d'un fauve ten-

dant plus ou moins vers le brun.

Le pronotum est proportionnellement plus court que chez I). Imlni-

sis: sa sculpture est plus accusée, les rides transversales du disipn'

beaucoup plus dislincles. Les élUres |»lus planes, sont beaucoup plus

profondément striées, et le fond des siries est très lincment punclué.

Le troisième interslrie porte deux pores, plus ou moins distincts, au

second tiers de l'élytre.

Dolichus viduus, n. s[). — Insectam alaluin, niyruin, iiiliduin (cJ),

)i(ih>inirci(iu (v); pedibiis iiiyiis: (nilciniis obscure pieeis, tirlirulis i-.'i

ililntioriOus: clijtroruiii iipice parce ùnuulo, horum striin fere laecibiis

(o), <ieule punclutis (v); protiolo trimsrerse slriyoso, liuius: basi culde

sculpturata. — Long : 14-17 mill. — Vunnan.

J'établis celte espèce sur 28 exemplaires des deux sexes et de la

même provenance (pie D. bicolor. Les proportions des diverses parties

du corps sont les mêmes (lue chez l). halensis; mais, en dehors de la

coloration, complètement noire, à l'exception des palpes et des trois

premiers articles des antennes qui sont bruns, l'espèce apparaît encore

(lillérente en tous points. On ne saurait la confondre avec les indi\idus

noirs de D. halensis parce que ceux-ci (Uit toujours le pronotum bordé

de roux et les pattes fauves. Chez le D. viduus, la sculpture du pro-

notum osi beaucoup plus accentuée; les rides transversales du disque

sont très accusées, et toute la base est fortemeni ponctuée; la ligne

médiane, au lieu de se lùfurquer |)rès de la base comme chez D. Iia-

lensis, s'arrête brus(|uement à ce! endroit même où commence la forle

sculiilure de la base.

Les élylres, 1res peu sinués à leur sommet, sont profondément

striés et pondues; la ponctuation, à peine distincte chez la femelle,

est très marquée chez le mâle. De celui-ci les téguments sont très lui-

sants, tandis que la femelle est mate, presque soyeuse, parce que les

inlerstries sont aciculés, tandis qu'ils sont presque lisses chez le mâle.
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Les paltes sont d'un noir luisant, comme le dessous du corps. Les

tarses, rembrunis, ont leur vestiture de soies d'un fauve roussâtre. Les

palpes, brun de poix ou presque noirs, ont le sommet de tous leurs ar-

ticles plus clair. Il en est de même des trois premiers articles des

antennes. Comme la couleur des pattes passe parfois au fauve rou-

geàtre, je donne le nom de phaeopus à cette aberration qui ne peut

compter comme variété.

D. riduus, n. ab. phaeopus. — A iypo diff'ert pedibus rufis, in-

terdum fulvis.

Ces deux nouveaux Dolichus portent à cinq les espèces actuellement

connues de ce genre asiatique. Seul le D. halensis Se hall, se retrouve

en Europe où il s'étend au sud-ouest jusque dans la France méridio-

nale; au Nord-Est il s'arrête au Japon où il est très commun, ainsi

(|u'en Chine. Ses nombreuses variétés chinoises et japonaises n'ont

pas encore été sérieusement différenciées. Il ne parait pas se trouver au

Yunnan où il est remplacé par les D. viduus et bicqlor. Le D. chinensis

Se m. {Hor. S. Eut. Rosa. [1889], p. 368) est propre à la Chine orientale.

J'en possède quatre individus récoltés à Kuatum «lans le Fokien, par

M. La Touche en 1899. Le D. callitheres Bâtes [Trans. Ent. Soc.

Lond. [1873], II, p. 272) du Japon (Hiogo, Lewis) m'est inconnu en

nature. Les marchands allemands vendent sous ce nom la variété

brune à pronotum roux de D. halensis Schall.

Note sur Aradus madagascariensis Berv. [Hem. Aradidae]

par E. Bergrcjth.

Dans le Bulletin de la Soc. ent. de France [1909], p. 180, M. R. Ber-

voETS a décrit ou plutôt indiqué un ii^uvel Aradus « fossile » du copal

récent de Madagascar. Malheureusement M. Bervoets a donné pour

son espèce presque seulement des caractères génériques communs à

tous les Aradus, mais il a eu la bonne idée de figurer la tète et l'extré-

mité abdominale du mâle. Dans la figure 1 les antennes sont dessinées

comme insérées au-dessous de la tète. Il est donc évident qu'elles ont

été détachées des épines antéoculaires, dont la marge intérieure porte

toujours les antennes dans tous les Aradus. Mais cela n'explique pas la

forme allongée du premier article des antennes que montre la figure 1.
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L'auteur dit que les ligures ont été « soigneusement exécutées à la

caméra lucida », mais il me paraît bien certain que la posture des an-

tennes dans le copal a été telle, qu'il a été impossible pour la dessina-

trice de faire une figure exacte de l'article basilaire des antennes.

Chez tous les Arodus connus, vivants et fossiles, cet article est beau-

coup plus court que ne nous le montre la figure de M. Bervoets.

L'auteur dit qu'eu 1860 Signoret a signalé cinq espèces d'Aradus de

Madagascar. De ces cinq espèces les trois premières énumérées par

M. Bervoets ont été décrites comme des Mezira et appartiennent en

effet à ce genre; les deux autres, décrites comme des Aneiirus. appar-

tiennent au genre Neuroctemis Fieb. Le fait est donc qu'aucun Aradus

n'a été jusqu'ici signalé de cette île. Cependant j'ai vu de Madagascar

un exemplaire de Aradus flai'icornis Daim., espèce répandue dans

toute l'Afrique et même dans l'Europe méridionale, y compris le sud

de la France. Abstraction faite du dessin incorrect de l'article basilaire

des antennes, les figures données par M. Bervoets et le peu qu'il dit

de son insecte sont' conformes à A. flavicornis. La forme du dernier

article des antennes est un peu variable dans cette espèce et j'ai vu des

exemplaires l'ayant renflé à l'extrémité comme dans le type de A. ma-

dagascariensis. Les antennes sont parfois obscurcies, pres(jue noirâtres.

A flavicornis est en effet voisin de A. luguhris Fall., que M. Bervoets

cite « de la Suède, de l'Allemagne et de la Russie », mais qui réelle-

ment est répandu dans toute l'Europe. l'Asie russe et l'Amérique du

Nord.

Pour ma part, je suis persuadé que A. madagasrariensis n'est autre

chose que A. flavicornis et je crois qu'un nouveau « minutieux, exa-

men morphologique » du tgpe confirmera ceci.

Description d'une nouvelle variété

de Acidalia subsaturata Guen. [Lep. Gkometridae]

par l\. HoMBERc.

Acidalia snhsat urata Guen. var. lecerfiata, n. var. — Légè-

rement plus grande que les subsaturata de Provence, Pyrénées, Bil-

bao. Grenade, etc. Espace compris entre la l)ase des quatre ailes et la

ligne pcistmédianc, plus clair et moins uniformément roussàtre que chez
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les individus provenant des localités précitées. Au contraire, les taches

sublerminales sont généralement plus foncées et plus confluentes,

surtout aux supérieures. Chez certains individus, ces taches subtermi-

nales, très confluentes, forment une large bande brune, alors que cluv.

d'autres exemplaires elles sont réduites à une ombre à peine phis

foncée que le fond.

Environs d'Alger. Plusieurs centaines, (5 et 9, élevées ab ovo.

Cette forme ne me semble pas différer spécifiquement de la subsa-

iurata Guenée typique que j'ai examinée dans la collection ObertiiOr,

ni des types de A. miserata Stgr. et A. subherbariata Rôssler que

M. Bang-Haas m'a très aimablement communiqués. Il est cependant

possible que la var. lecerfiata soit une espèce distincte. C'est ce que

la découverte des premiers états de A. subsaturata Guen. nous ap-

prendra.

Une ç capturée vers mi-mai 1909, aux environs d'Alger, par notre

collègue E. HoLL, m'est parvenue le 2o du même mois. Une soixan-

taine d'œufs avaient été pondus dans le tube qui la renfermait. Cette

ponte était certainement incomplète, car deux autres, obtenues en

captivité, comptaient respectivement 170 et 204 œufs.

Ceux-ci sont ovoïdes, légèrement aplatis latéralement, tronqués aux

extrémités, sans côtes longitudinales, divisés par de petites dépres-

sions polygonales disposées régulièrement comme celles d'un dé à

coudre. La teinte est d'abord jaunâtre, puis jaune rougeàtre, et enfin

brun rougeàtre avant l'éclosion, qui survient généralement une dizaine

de jours après la ponte.

Au sortir de l'œuf, la petite larve est allongée, d'un grisâtre trans-

parent, sans lignes ni dessins, avec les verruqueux surmontés de poils

noirâtres, moins renflés sur les trois premiers segments que sur les

suivants. La tète est grosse, brun roussâtre, parsemée de courts poils

blonds.

Nourrie avec de la traînasse {Polygonum aviculare) et des fleurs de

pissenht, la chenille a grossi rapidement et, dès la fin de juin, était

adulte.

A ce moment, elle mesure 17 mill. environ. Elle est allongée, atté-

nuée antérieurement jusqu'au neuvième segment, postérieurement à

partir de ce dernier ; carénée sur les côtés ; incisions segmentales assez

profondes; peau rugueuse, plissée transversalement; fond gris bru-

nâtre clair, légèrement teinté de rosâtre, parfois d'ocracé. Dorsale noi-

râtre, faiblement divisée par une fine ligne claire d'un blanc sale. Un

chevron noirâtre, aux branches divergeant vers l'arrière, part de la

dorsale, un peu en avant du milieu du segment, touche l'extrémité des
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trapézoïdaux postérieurs, et là, s'élargissanl en une ombre noirâtre

jusqu'au bord de la carène, y rejoint la région ventrale qui est elle-

même foncée, parfois noirâtre. L'intervalle triangulaire compris entre

les deux branches des chevrons est plus ou moins foncé selon les in-

dividus, quelquefois même entièrement rempli de noirâtre jusqu'aux

trapézoïdaux. Ceux-ci sont blanchâtres, à centre noir, portant un poil

blond, et bordés extérieurement d'une tache noire, beaucoup plus

forte aux antérieurs. Carène claire. Tous les poils blonds, renflés à

leur extrémité. Tète gris brunâtre, noirâtre sur les côtés, légèrement

bilobée, les calottes étant un peu saillantes. Organes buccaux brun

roussâtre. Ocelles petits, noirs. Pattes écailleuses gris roussâtre; mem-
braneuses de la couleur du fond ; les anales teintées de noirâtre à leur

partie interne.

Au commencement de juillet la chenille tisse, avec quelques débris

de végétaux, une coque d'une trame assez serrée et se transforme en

chrysahde peu de jours après.

Celle-ci mesure 6'"'" environ. Elle est peu allongée, luisante, brun

fauve verdâtre, plus foncé aux céphalothèques où les yeux apparais

sent en brun, mélangé de rougeâtreaux segments abdominaux. Ptéro-

thèques assez saillantes, luisantes; une ligne dorsale brunâtre indiquée

sur les premiers segments des gastérothèques. Stigmates saillants en

forme de petits cratères, brun foncé. Des poils bruns effilés mar-

quent la place des trapézoïdaux, et d'une partie des verruqueux. Les

deux derniers segments sont renflés en forme de cœur à leur partie

ventrale; celle-ci divisée par un sinus médian. Mucron portant huit

soies à crochets.

L'insecte parfait, qui s'accouple et pond facilement en captivité, est

éclos à la fin de juillet, en général dans la soirée; il a donné naissance

à une troisième génération dont l'éclosion est survenue dès la lin de sep-

tembre de la même année.

Cette variété, dédiée â mon excellent collègue et ami F. Le Cerf,

sera figurée dans les Annales sous ses différents états.

Bulletin bibliographique.

Appellôf (A.). Untersuchungen ubcr denllummer mit besonderer Be-

riicksiciitigung seines auftretens andcr norwegischen Kiisten
;
(lierg.

Uns. Skrift.) 1909, 70 p. 3 pi. n.— Don de M. R. Blanchard.
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Bkolemaxx (H.) : Complément à la description du Speleoglo)iieris Ra-

coiuiîfl? Silvestri
;
{Arch. zool. e.rpér. gén.) 1908, 3 p., fig.*

Id. : Catalogo da Fauna Brazileira, vol. II : Os Myriapodos do Brazil;

[Mus. Paul.) 1909, 94 p.*

Id. : La Haute Vallée de la Neste (Myriapodes); [Bull. Soc. Hist. nat.

Toulouse) 1908, 10 p., 1 pi. n.*

Id. : Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France; (F.

Jeun, nat.) 1909,6 p., Ilg.*

Id. : Quelques Géophiles nouveaux des collections du Muséum d'His-

toire naturelle; [Bull. Mus. hist. nat.) 1909, 6 p., fig.*

Id. : Description d'une genre nouveau et d'une espèce nouvelle de My-

riapodes de France; («if//. Soc. Ent. Fr.) 1908, 3 p., fig.*

Id. : Mastigonodermus Boncii, nov. sp. (Myriap.); [loc. cit.) 1908, 3 p.,

fig.*

Id. : Mecistochenus, nouveau genre de Géophilide (Myriap.); [loc. cit.)

1907, 2 p.*

Id. : Un nouveau Myriapode français; [loc. cit.) 1907,5 p., fig.*

Camerano (L.) : Ricerche intorno alla forza assoluta dei muscoli dei

Grostacei decapodi; [Mêm. R. Ace. Tor.) 1892, 42 p. — Don de

M. R. Blanchard.

Id. : Ricerche intorno alla forza assoluta dei muscoU degli Insetti. —
Muscoli flessori délie mandibole dei Coleotteri; [loc. cit.) 1893,

34 p. — Don de M. R. Blanchard.

Delcourt (A.) : Recherches sur la variabihté du genre ISotonecta;

{Bull. Scient.de la France et de la Belgique) 1909, 89 p., 2 tab.

col.*

Digl'et(L.) : Le Mosquero, Nid d'Araignée employé dans certaines

régions du Mexique comme piège à mouches; {Bull. Soc. Nat. Ac-

W«m.)1909, 8 p., lig.*

Janet (Gh.) : Sur l'Ontogenèse de l'Insecte; Limoges, 1908, 129 p.*

Knab (F.) : Luminous Termite Hills; [Science) 1909, 2 p. — Don de

M. R. Blanchard.

Id. : Migrations of Athena Chiron Fahr; {Ent News) 1909, 1 p. — Don
de M. R. Blanchard.
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Knab (F.) : Tower's Evolution in Leptinotarsa ; [Science) 1908, 4 p.—
Don de M. R. Blanchard.

In. : Notes en Tacliinid Parasites of Chrysomelidae; (/. c.) 1908, 2 p.

Don de M. R. Blanchard.

Id. : Nuptial Colors in the Clirysonielinae (Col.); [Proc. Eut. Soc. Wash.)

1909, 3 p. — Don de M. R. Blanchard.

Id. : The Rôle of Air in the Ecdysis of lasects; (toc. cit.) 1909, 5 p.—
Don de M. R. Blanchard.

Id. :SomeSpecies olCaUigmpha [Col. Chrysoni.); (loc. cit.) 1909, o p.

— Don de M. R. Blanchard.

MÉQUiGNON (A.) : Revision des Wiizophagus paléarctiques
;

[Abeille)

XXX, 1909, 19 p.*

Meunier (F.) : Catalogue d'Histoire naturelle de la Société R. de Zoo-

logie d'Anvers; Anvers, 1909, 211 p.*

Raffray (A.): Nouvelles espèces de Psélaphides; (.4»». Soc. Eut. Fr.)

1909, 38 p.

RoYER (M.) : Hémiptères nouveaux ou peu connus de la Faune fran-

çaise (3*= note, genre Graphosoma; [Bull. Soc. Eut. Fr.) 1909, 2 p.,

fig-

SuRcouF (I.) : Tabanides nouveaux de Madagascar
;

[Bull. Mus. Hist.

itat.) 1909, G p.'

Id. : Tabanides nouveaux de l'Afrique occidentale; [loc. cit.) 1909,

5 p.*

Académie Imp. des Sciences de St-Pétersbourg, Bulletin, 1909, 17 et

18.©

Académie des Sciences, de Cracovie [Bulletin international), 1909, 8. —
V.-C. KuLczYNSKi : Fragmenta arachuologica, VIII, 1 pi. n.

Agricultural Gazette of .Y. 6'. Wales, XX, H, 1909. — J.-H. MaideiN :

Destroying House Blow-Flirs, (fig.).

Artic fôr Zoologi, V, U, 1909. — A. Tullgren : Aphidologische Stu-

dien, I, fig.
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Beret7iing fra de Samvirende Dan.ske Landboforeninyars Plantepato-

logiske Forsoksvirksomhed, 1 à 7, i908-1909.

Canada Department of Mines, 1909.©

Canadian Entomologist (The), XLI, 12, 1909. — F.-J.-A. Morris : Somo
guests at the Banquet of Blessoms. — JN. Banks : The Family Name
Lygaeidae. — A.-F. Braun : Philogeny of the Lithocolletid Group,

(tig.). — G.-W. Taylor et A. Gibson : Note on Sphinx perelegans,

H. Edw. in British Columbia. — G.-W. Taylor : The Eupitheciae

of Eastern North America, N" 3. — A.-B. Gahan : A new Species

of Pteromalidae. — The Edwards Collection of Buttertlies.

Coleopterorum Catalogus, 4, 1910. — Hagedorn : Ipidae, 134 p. — Ac-

quis pour la Bibliothèque.

Enlomological News, XX, 8 à 10, 1909. — E.-M. Patch : The Desmo
dium Aphid, Microparsusrariabilis n. sp., (2 pi. n.). — M. Banks :

Two new Caddice Flies. — J.-A.-G. Rehn : A new species of the

genus Paroxija from Bermuda, (Orthoptera). — W.-C. Wood : A
Cat Entomologist. — G.-H. Verrall : Notes on W. R. Walton's

« Illustrated Glossary of Chaetotaxy and Anatomical Terms used in

describing Diptera ». — W. Schrader : An Observatione on the

Intelligence of Jimonia. — J.-A. Grossbeck : Geometrid Notes. —
A. GiRAULT : Standards of the number of Eggs laid by Insects-VIII.

— S.-A. Rohwer : A Genus of Eumenid Wasps new to North Ame-
rica. — W.-L. Me Atec : Some Habits of Empididae. —S.-A. Roh-

wer : Some new Wasps. — H.-E, Ewing : Notes on the American

Oribatid Fauna, with a List of four species of European Oribalidae

hitherto unknown in this Country. — W.-B. Wherry et F.-C.

Wellman : Ticks on the California Ground Squirrel. — S.-A. Roh-

wer : Notes and Descriptions of some Trypoxline Wasps. — W.-
R. Walton : Regarding M' Verrall's Criticism of my « Glossary of

Chaetotaxy ». — F. Knab : Two new Phihppino Culicidae. — R.-L.

Webster : Notes on the Eggs of Epagoge sulphureana Cleni. —
M. -H. SwENK : Three new Bées of the genus Anthophora. — C.

DuRY : Marching through Georgia. — A. Allen : Variations in the

Wing Scales of Anosia pleœippus, (3 pi. n.), fig. — P. -P. Calvert :

The first Central American Corduline, (fig.). — J.H. Lovell : The
Becs of Virginia : Prosopis, Sphecodes, Osmia. — A. Fenyes : New
Aleocharinae (Staphyl. Col.) of the U. S. — J.-B. Smith : Concer-

mng Culex perturhans ut Dublin, New Hampshire. — A.-F. Braun :

Notes on Chamber's Species of Tineina, (fig.). — Notes diverses.
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Entomologiat's monthUj Magazine {The], XLVI, o48, 19i0. — G.-C.

Champion : Some intcresliug British Insects (II), 1 pi. col. — i\.-H.

JoY : Oxijlelus Saulcyi, Pand., A new Brilish Beellc from Moles

-

Nests. — D. Sharp : On tlie British Spccies of Phœdon. — C.-F.

Selous : Notes on some Coleoptera found at Barton-on Sea, Hanip-

shire. — E.-R. Bankes : Cemiostoma susinella, H. S., a Tineid new

to the British List, in Scotland. — E. Saunders : On four Addi-

tions to the List of British Hymenoptera. — G. Horvath : Descrip-

tion of a new Bat-Bug from British Colnmbia, (lig.). — E.-A. But-

ler : Chloriona dorsatu, Edw., an Addition to the List of British

Homoptera. — Notes diverses.

Entomologistes Record and Journal of Variation [The], XXI, 12, 1909.

— T.-D.-A. Cockerell : Some European Bées. — G. -H. Raynor :

Furlher Notes on Ahraxas grossulariata. — H. Domsthorpe : Col-

lecting in the Isle of Wight, with some additions to the Fauna. —
A. SicH : Depressaria putridella, Schiff. — A species new to Bri-

tain, (2 pi.). — G. Wheeler : A Lepidoptorist's Summer in Central

Italy. — E.-W. Garlier : Contribution to a list of the Macrolepi-

doptera of Bucks. — M. Gillmer : Recently describe forms of

Palaearctic Lepidoptera. — H.-St-J.-K. Domsthorpe : Myrmecophi-

lous Notes for 1909. — Notes diverses.

Expédition antarctique française (1903-190o). — 1909.©

Feuille des Jeunes Naturalistes [La], XL, 471, 1910. — Notes diverses.

K. Svenska Vetenskapsakademiens. — i" Handlingar, XLIV, 1 à 5,

1909. — J. Peyron : Zur Morphologie der skandinavischen Sclimet-

terlingseier, 304 p., 10 pi., 232 lig. — N. Holmgren : Tcrmiten-

studien, I. Anatomische Untersuchungen, 215 p., 3 pi., 76 fig. =
XLV, 1 et 2, 1909.©. = 2" Lefnadsteckningar, IV, 4, 1909.©

Linnean Society of London [Journal), XXX, 200, 1909. — R.-S. Ba-

GNAi.i, : On two new Gênera of Thysanoptera from Venezuela,

1 pi. = XXXI, 206, 1909.©

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Uoviin.
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SOMMAIRE DU N° 1

Séance du 12 janvier 1910.

Bureau, Conseil et Commissions pour 1910 1

Démission de M. Bedel, vice-président de 1910 -j

Discours de M. J. Kiinckel d'Herculais, président de J909 . . 2

Discours de M. Maurice Maindron, président de 1910 ... 5

Correspondance. — Distinction honorifique. — Changement
d'adresse. — Admissions. — Présentations. — Couverture du
Bulletin de 1910. — Budget 7

Médaille commémorative du jubilé de Henri Fabre .... 8

Communications

D'' R. Jeannel. — Sur le genre Diaprysius Ab. (Silphides
cavernicoles)[ Col. Silpiiidae] 8

Maurice Maindron. — Descriptions de deux Dolichus nouveaux
du Yunnan [Col. Carabidae] 1.)

E. liERGROTH. — Note sur Aradus madagascariensis Berv.
[Hem. Aradidae] 17

|{. Homberu. — Description d'une nouvelle variété de Acidalia
subsaturata Guen. [Le p. Geometridae] 18

Bulletin bibliographique 20

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7*, ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7".

Pour renseigncmenls, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4_heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Socioié. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces

.s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rui' Ser])ente, Paris. 6".

Tïl'OGUAPlIlt FlKMl.N-UIDOT ET C'". — IMIlIS.



1910. — r 2

BULLETIN
DE LA

p w

SOCIETE ENTOMOLOGIOIE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda

in minimis.

PARIS
AU SIKOE DE LA SOCIETE

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1910

MMMM* Le Bulletin paraît deux foia par mois



Librairie de la Société entomologiqne de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

ÇLt premier prix est poor lea mem'bres de U Société, U dsnxitme

pour let peraonna étrangère* à la Société.)

^.nnales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 18o9 à 1890 12 et 15 fr

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvrb 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E.Lefèyre 7 60 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(di?tinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N<*'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 18G4-1892. l'M et 17o fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 cl 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de labonncmcnt
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seir^e, par L. Bedel :

T. I, 1881 (Carnivora, Valpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 cl 10 fr.

!«• fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. Wl, iSSo-iS88 (Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l"fasc., pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS IDE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1vol. rel 3 et 4 Ir.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropœetconf)nium,lS(ÎG, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catniogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Fntomologintcs et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Élude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyhon, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylnhrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, iD-12, 2 pi. ;

— Noires 4 et 6 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.
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Présidence de M. Maurice MAINDRON.

MM. E. Brabant (de Cambrai), A. Fauvel (de Gaen) et Robert Voiry

(récemment admis) assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

M. Tabbé A. Lelong (de Rethel), membre de la Société depuis 1877.

Correspondance. — M. Hervé-Bazin remercie la Société de son

admission.

Nomination. — M. E. Hérouard vient d'être nommé Professeur

adjoint de la chaire de Zoologie de la Facilité des Sciences de Paris.

Admissions. — M. E. Benderitter, imprimeur, rue St-Jacques, Le

Mans (Sarthe). Coléoptères. (Réadmission.)

-^ M. Joseph Dumas, 7, rue Saint-Fortunat, Poitiers (Vienne). Co-

léoptères de France.

— M. Paul Lascols, receveur de l'Enregistrement, 7, rue Racine,

Toulon (Var). Coléoptères de France.

Présentations. — M. Otto Budy, libraire -éditeur, 11, Garlstrasse,

Berlin N. W., 40 (Allemagne), présenté par M. Gh. Lahaussois. —
Commissaires-rapporteurs : MM. Gh. Alllaud et P. Lesne.

— M. Mario Sanchez Roig, calzada de! Gerro, n" 827. La Havane

(Cuba), présenté par M. J. Pazos. — Commissaires-rapporteurs :

MM. G. DuMONT et J. de Joannis.

Prix Dollfas 1909. — Au nom de la Commission du Prix Dollfus,

M. L. Garreta donne lecture du rapport suivant :

Bull. Soc. ent. Fr., 1910. N^ 2



26 Bulletin de la Société entomologique de France.

Messieurs.

La Commission du Prix DoUfus, sous la présidence de M. A. Cham-

penois, s'est réunie le lundi 24 janvier (^). Aucun ouvrage n'a été

présenté cette année par son auteur pour l'obtention du Prix DoUfus,

mais l'attention de la Commission a été attirée par un ouvrage actuel-

lement en cours de publication dans les Annales de la Société : Notes

détachées sur l'instinct des Hyménoptères mellifères et ravisseurs, par

M. le C^ Ferton, et qui' la Commission propose à l'unanimité pour ce

prix.

Personne actuellement ne conteste plus à l'observation biologique

une place des plus importantes, sinon la plus importante en entomologie.

La Société ne pourra, en approuvaQt ce choix, que développer encore

la tendance vers ces recherches, malheureusement encore trop sou-

vent dédaignées par les naturalistes.

Les notes de M. Ch. Fertox sont de brèves observations biologiques,

mais ceux qui se sont livrés à des recherches analogues savent de

quelle patience il faut être armé et quelles difficultés sont à vaincre

pour arriver à une telle quantité de faits; et sans parler des spécia-

listes en Hyménoptères, tout entomologiste même débutant lira ces

notes avec intérêt et facilité. Car sans chercher à être un essai de vul-

garisation, leur clarté et leur simplicité en font une lecture des plus

attrayantes.

En attribuant le Prix DoUfus à cet ouvrage, la Société entomologique

rendra justice à l'auteur, dont les publications sur la faune de la Corse

et sur celle de l'Algérie sont l)ien connues et dont les premières re-

montent à plus de vingt ans. Comme naturaUstc, M. Ch. Ferton a

droit à notre reconnaissance, car il a poussé le dévouement à ses études

jusqu'à refuser de quitter Bonifacio afin de pouvoir y continuer ses

observations.

— Le Secrétaire rappcUc que tous les Membres français ont le droit de

prendre part à ce vote, qui a lieu au scrutin secret, à la majorité ab-

solue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier cas,

l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vote et signée par le So-

ciétaire de qui eUe émane, devra parvenir entre les mains du Prési-

dent avant le 9 mars à 8 h. du soir. (Règlement, art. 14, § 2 et 3.)

Budget. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, donne lecture de son rap-

port financier pour l'exercice 1909 :

(1) Elaienl piéscnls : MM. A. Ciiami'KNOis. L. Garreta, A. GiciivAis d'Ai,-

DiN, C. HoLAR[) et R. Pksciiet.
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EXERCICE 1909

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1908 6.432 fr. 20 c.

Cotisations 7.380 83

Tirages à part lo6 25

Abonnements aux Annales et au Bulletin 407 90

Vente des Annales et du Bulletin 155 »

Vente d'ouvrages divers 22 »

Faune Bedel 31 25

Subvention du Ministère de l'Instruction publique. 500 )

- - de l'Agriculture 570 \

*-"^"
"

Revenus 4.714 71

Exonération de cinq sociétaires (dont deux pour solde). 1.200 »

Versements à valoir sur exonérations 450 »

Don d'un Membre bienfaiteur 500 »

Remboursement de trois obligations Ouest 3 % an-

ciennes 1.475 75

Annonces 7 68

Divers 2 95

Total des recettes 24.006 fr. 52c.

DÉPENSES

Loyers, impôts, assurance 2.695 fr. 53 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 5.557 65

Planches et gravures 3.104 95

Prix DoUfus 300 »

Prix Constant 1.000 »

Bibliothèque (reliure, abonnements, achats de livres,

etc.) 700 55

Administration et correspondance 471 10

Frais d'envois des publications 995 80

Traitement de l'agent 1.000 »

Achat de 7 obligations Ouest 3 % anciennes 3.041 55

Souscription au médaillon d'Alfred Giard 100 »

Total des dépenses 18. 967 fr. 13 c.

BALANCE

Recettes 24.006 fr. 52 c.

Dépenses 18.967 13

En caisse au 31 décembre 1909 5.039 fr. 39 c.
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COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

RECETTES

En caisse au 31 déceml)ro 1908 401 fr. 7Uc.

Abonnements 30 »

Vente d'ouvrages divers 10 50

Total des recettes 442 fr. 20c.

DEPENSES

Gravure 68 fr. 25 c.

Impression 495 95

Correspondance , envois , divers 7 55

Total des dépenses 571 fr. 75 c.

BALANCE

Dépenses 571 fr. 75 c.

Recettes 442 20

Solde débiteur au 31 décembre 1909. 129 fr. 55 c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1909 171 fr. 30 c.

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

1.709 francs de rente fran(;aise 3 % (cours 98 fr. 65). . 56.197 fr. 50 c.

215 obligations Ouest 3 % anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de VAbeille], (cours 448 fr. 75) . 96.481 25

Capital au 31 décembre 1909 152. 678 fr. 75 c.

Exposition franco-britannique de 1908. — Le Président du

Comité français des Expositions à l'étranger annonce à la Société en-

tomologique de France l'enxoi d'un diplôme accordé pour la partici-

pation à l'Exposition franco-britannique de Londres.

Souscription en faveur des sinistrés de l'inondation de la

Seine. — Sur la proposition de M. C. Dumont, la Société décide, par

un vote immédiat, de souscrire pour une somme de cinq cents francs

en faveur des sinistrés de l'inondation actuelle.
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Cette somme, remise immédiatement entre les mains du Président,

sera ajoutée au nom de la Société entomologique de France à la Sous-

cription de la Croix-Rouge.

Vote pour l'élection d'un Vice-Président. — Conformément à

l'article 17 du Règlement et par suite de la démission de M. L. Bedel,

la Société procède à l'élection d'un Vice-Président.

Est élu pour 1910 :

Vice-Président M. Armand Janet.

Observations diverses.

Captures. — M. E. Abeille de Perrin signale la découverte d'un

nouveau RJtipidius [Col. Heteromera], dont M. Mollandin de Boissy

a capturé deux màles et une femelle à Cavalaire (Var), sous une écorce

de Chêne-Liège.

Ce Rhipidius vient d'être décrit dans les Comptes rendus de la Société

de Biologie (réunion de Marseille, 21 décembre 1909), LXVII, p. 854,

sous le nom de R. Boissyi Ab.

— M. J. DE JoANNis montre un exemplaire de Lemjra Astaroth

Westw. [Lep. Sesiidae], pris le 17 août à Chiné, aux environs de Hanoï

(Tonkin). Cette espèce est signalée par Sir G. -F. Hampson comme exis-

tant au Sikkim, au Sylhet et dans l'Assam. Chez l'exemplaire du Tonkin,

la touffe de poils médiane externe de la patle postérieure est frangée

de blanc à son extrémité et les poils internes sont noirs avec quelques

écailles bleu métallique.

Communications.

Un nouveau Leptodirus des grottes de Carinthie

[Col. Silphidae]

par le D"" R. Jeannel.

Leptodirus (s. str.) Grouvellei, n. sp. — Differt a L. Hohenwarli
elytris angustis prodiictisque, haud globatis, vix latioribus quam in

L. angustato, capite valde breviore, prothorace postice minus con-

stricto, média ara prosterni posteriore haud profunde sinuata, penis

apice haud lanceolato. — Long. : 6,2 mill. ; larg. : 2 mill.
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Les dimensions des différents Leptodirus peuvent s'exprimer par le

tableau suivant :

Long, totale. Long, des élyti-es. l.arg. des élytres.

L. angustatus

L. G)'0uvellei

L. Hoheniv.-Dechmanni.

L. Hohenwatti

L. Hohenw.-Schmidli..

.

5,8 mill.
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l'étranglement du segment en arrière est moindre que chez lui t-t la

base est à peine plus large que la partie rétrécie.

Élytres près de deux fois aussi longs que larges, présentant leur

plus grande largeur au niveau de leur tiers moyen, presque aussi

atténués en avant qu'en arrière. Ils sont relativement peu convexes,

nullement globuleux et présentent en avant sur la suture et autour de

l'écusson une profonde dépression. Le sommet des élytres des mâles,

comme chez L. Hohenwarti, est saillant et acuminé et dépasse ample-

ment la pointe du pygidium.

Prosternum présentant, en avant des surfaces coxales, une surface

antérieure libre plus courte que chez L. Hohenwarti, plus longue que

chez L. {Astagobius) angustatus. Bord postérieur du prosternum échan-

k--^

Fig. 2.

Prosternum de
L. llohenwarli (x 30).

Fig. 3.

Prosternutn de
L. Grouvellei (x 30).

\

Fig. 4.

Prosternum de
r. angustatus (x 30).

cré au milieu, mais tandis que, chez L. Hohenwarti, cette échan-

crure est étroite et très profonde, chez L. Grouvellei, elle est très petite

et très peu profonde comme chez L. angustatus.

Mesosternum plan, sans carène. Son collier articulaire est étroit; les

épimères sont triangulaires, longs et étroits; la suture sterno-épister-

nale est partiellement effacée en avant. L'apophyse intercoxale du

mesosternum est longue et aiguë et n'atteint pas le bord antérieur du

metasternum.

Metasternum plan, formant entre les hanches postérieures une très

petite apophyse intercoxale dont le bord Ubre est rebordé.

Pattes semblables à celles du L. Hohenwarti. Les cuisses sont toutes

fortement épaissies à leur extrémité apicale; les antérieures sont

arquées en dehors, les deux paires postérieures en dedans. Les tibias

sont grêles, cylindriques, inermes; ceux des deux paires antérieures

sont droits, les postérieurs sont coudés en dedans vers leur milieu;

les tibias intermédiaires et postérieurs ne portent à leur sommet que
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deux longs éperons internes. Les tarses sont à peu près aussi longs

que la moitié des tibias correspondants. Les tarses antérieurs des

mâles ont cinq articles grêles dont le premier est à peine plus large

que le second. Les longueurs relatives des articles du tarse postérieur

sont : 3, 1, 1, 1, 3.

Organe copulateur mâle de petite taille et légèrement arqué en avant.

Sa longueur, comme chez L. Hohemvarti, est à peu près le sixième de

la longueur du corps; chez L. angustatus au contraire, la longueur de

l'organe mâle dépasse le tiers de la longueur du corps. Le pénis est

différent de celui du L. Hohemvarti

par la forme graduellement rétrécie

de son sommet, sans dilatation lan-

céolée. La pointe du pénis est cou-

verte de petites épines ; le sac inter-

ne est rudimentaire, sans pièces chi-

tineuses de renforcement; les styles

latéraux sont arqués, épais à la base

et portent un groupe d'organes sen-

soriels vers le milieu de leur face

externe et trois soies à leur extré-

mité.

Je ne connais de cette espèce qu'un

seul individu mâle, provenant de la

collection du comte G. de Mniszech,

acquise en 1883 par notre collègue

M. Antoine Grouvelle. Cet individu

est étiqueté « L. angustatus, Carinthie ». Je souhaite vivement que

nos actifs collègues autrichiens puissent un jour nous dire dans

quelle grotte de la vallée de la Drave habite ce nouveau Leptodlrus.

Je le dédie à M. Antoine Grouvelle en témoignage de vive grati-

tude pour les grands services qu'il m'a rendus en mettant si large-

ment à ma disposition sa très belle collection de Silphides cavernicoles.

Je ne crois pas qu'il soit possible de considérer L. (Irouvellei

comme une simple race du L. Uohenwarti en raison de l'importance

des caractères qui les séparent et surtout de leur constance chez

l'espèce de Carniole. Il n'a rien de commun avec L. Hohenwarti-

Dechmanni Joseph (1872, Breslau, Jahresber. Ces. vaterl. Cultur.,

[1871], p. 175) dont je possède un individu typique. Joseph caractérise

cette variété en quelques mots par la forme allongée et ovoïde de ses

élytres. Or la f(HMne des L. Dechmanni est à peine plus étroite que

Fig. 5.

Pénis de L.

Groiivellei

face dorsale

(X 88).

Fig. C.

Pénis de /..

Hohcnwarli
face dorsale

(X 38).
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celle des L. Holienwarti typiques et Joseph en dit d'ailleurs lui-même :

.( einen Anklang zu der Gestalt zeigt, welche in noch weiterer

Auspriigung in den beiden folgcnden Arten [L. angustatux et sericeus]

uns entgegentritt ». La forme du L. Groucellei ne montre plus aucune

tendance vers celle de L. angustatus, car elle se trouve bien au môme
stade. De plus L. Hohemvarti-Declnnanni vit en Carniole, mêlé avec

la forme typique, tandis que L. Grouvellei semble devoir être spécial

aux grottes de Carinthie.

Le tableau suivant établira d'ailleurs les rapports des dilTérents

Lepfodirus entre eux :

1. Cuisses amincies graduellement de la base au sommet.

Tibias postérieurs droits. Tarses antérieurs des mâles

dilatés. Pénis aussi long que le tiers de la longueur

totale du corps. — Subg. Astagobius Reitt

angustatus Schmidt.

— Cuisses dilatées dans leur moitié apicale. Tibias postérieurs

coudés en dedans vers leur milieu. Tarses antérieurs

des maies grêles. Pénis pas plus long que le sixième de

la longueur totale du corps. — Subg. Leptodirus s. str. i.

2. Forme étroite et peu connexe. Tête plus courte que le

prothorax. Écliancrure médiane du bord postérieur du

prosternum peu profonde. Sommet du pénis non lan-

céolé Grouvellei Jeannel.

— Forme large, convexe; élytres globuleux. Tête aussi longue

que le prothorax. Écliancrure médiane du bord posté-

rieur du prosternum étroite et très profonde. Sommet

du pénis lancéolé Hohenwarti Schmidt.

a. Pronolum mat, hnement réticulé

subsp. reticulatus i. Millier.

— Pronotum lisse et poli b.

b. Long, des élytres : 3,5 mill. ; larg. des ély-

tres : 2,8 mill var. Dechmanni Joseph.
— Long, des él\ très : 4 mill. ; larg .des élytres :

3,2 mill forma tgpica.

— Long, des élytres : 4 mill. ; larg. des élytres :

3,8 mill var. Schmidti Motschulsky.

Le catalogue synonymique des Leptodirus paraîtra incessamment

dans un « Essai d'une nouvelle classilication des Silphides caverni-

coles )), in Arch. Zool. expér. etgên., Paris, Notes et Revues, 1910.
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Description d'une nouvelle espèce

du genre Ophionea Eschsch. (loi.. C.\r.\hid.\k]

propre à la Nouvelle Guinée

p;ir Maurico iM.vi.\L)ii(tN.

Ophionea Gestroi, n. sp. — Insecium alatum, obscure ferrugi-

neam ; elijtris lata nigro-coendescente fuscin ornatis, slriato-punctatis,

inierstitiis planis, laevigatis; ait tennis et jiedilms flavis, geniculis

infuscaiis; corpore infra laevigato, polito. fernigineo; atulomine ol)scu

riore. — Long. : 8 iiiill.

Nova Guinoa : Dilo. D. Luria cepit anno 1800, inonsc julio.

Appartient au groupe de 0. nigro-fasciala Schra.-Gœb. et de 0. hlia-

moensis Bâtes, mais en dill'ère à première vue par l'absence de

macules blanches sur les élylres. D'un ferrugineux assez foncé, sur-

tout sur la tète; base des clytres plus claire. Ceux-ci portent dans

leurs deux derniers tiers une fascie d'un noir bleuâtre qui remonte

un peu le long de la suture vers la base, et ne s'étend pas jusqu'au

sommet qui est d'un ferinigineux pâle. Le dessous du corps est entiè-

rement d'un ferrugineux brillant, plus obscur sur le ventre. Les

antennes et les pattes sont d'un jaune rougeâtre comme la base des

élytres; les genoux sont rembrunis.

Tète lisse; fossettes interoculaires rondes et profondes; pronotum

lisse avec de fines rides transversales; la ligne médiane, très nette, se

termine à la base par une fossette assez profonde. Stries des élylres

fortement ponctuées; le troisième iuterstrie porte quatre pores

pilifères.

Je dédie celle jolie espèce, le seul Ophionea connu encore de la

Nûuvelle-Ciuinée, à mon savant confrère le 1)'' (Jkstho, Directeur du

Museo Civico de Gènes, qui m'en a généreusement ollerl un individu 9

sur lequel j'établis cette descrii)lion.

Les Oyj/* /ohm ne dill'èrent guère des Colliuris De Geer [Casnonia

Latr. et Dej.) que par le i' article des tarses (|ui est bilobé chez les

premiers tandis (pi'il est simple et plus ou moins écliancré chez les

seconds. Leurs mœurs sont les mêmes. Ces petits Carabides si re-

marquables par leur forme élancée et leur livrée ù teintes vives, se

tiennent au bord des eaux stagnantes, des rizières et aussi des ruis-

seaux, parmi les herbes, et grimpent au sommet de celles-ci quand on

inonde brusquement les ri\es. H en est de même des Selina et des

Lasiocera, connue je l'ai observé dans l'inde. Mais les Opliionea volent
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très l'acilemeiil et viennent assez souvent s'abattre la nuit |)i'ès des

lumières.

Les sept espèces actuellement connues sont propres à l'Asie orien-

tale, à la Malaisie et à la Papouasie. Ce sont :

1. 0. cyanocephala F., type du genre, très répandu de l'Inde à

riudo-Cliiue,à la Chine et au Japon; Malié du Malabar, juillet 11)01 !. —
Inde méridionale, Trichinopoly !. — Indo-Chine : Saigon ! ; Bien-Hoa, en

novembre et décembre (Fouqckt!); région de Luc-Nam (L. BlaiskI).

— Chine : Fokien (La Touche!). — Ceylan, Birmanie, Japon (Lewis

Fea, etc.).

i. 0. interstitialls Schm. Gu.'b. Aisément recoiinalssable à sa taille

moindre, à sa région scutellaire couverte par le bleu des élytres, ceux-

ci n'ayant que deux taches blanches, etc. Tout aussi commun, mais sa

distribution s'étend moins à l'Est pour descendre davantage vers le

Sud, jusque dans les iles de la Sonde. — Inde méridionale : Genji, en

septembre 1901! ; Pondichéry, en juin 1!)01!. — Cochinchine : Saigon,

en août (Fououet!). — Tonkin (ex Fleutiaux!). — Java : Batavia, en

février 188o!; Sœkabœmi (Bouyer!).

3. nigro fasciata Schm.-Gœb. Reconnaissable à ses élytres sans

fascie humérale, a\ant chacun deux points blancs et la fascie médiane

noire. — Birmanie (Helker). — Java : Malang et Sœkabœmi (Rouyer!).

— Bornéo : Sarawak, Kuching (Hewitt!).

4. 0. Beauchenei Fairm. Celle espèce du Tonkin, que je ne con-

nais pas en nature, se distingue par ses élytres d'un bleu foncé avec

la base rougeàtre et un point blanc sur chacun avant l'extrémité;

leur bordure est étroite et pâle, etc. Je remarquerai (|uc tous les exem-

plaires étiquetés sous ce nom de Beauchenei par FAmMAiRE lui-même

et que j'ai vus ou acquis chez les collectionneurs ou les marchands

se rapportaient à 0. njanocephula ou à 0. interstitialis.

o. 0. bhamoensis Bâtes. Je rapporte à cette espèce, découverte en

Birmanie par Fea, trois exemplaires que m'a cédés M. Baër comme
pris par lui à Manille. Espèce très voisine de nigro-fasciata dont elle

dillère par sa tête et sa fascie élytraie bleues et non pas noires, etc.

6. 0. Gestroi Maindron. Noavelle-Guinée.

7. 0. Forsteri Bouchard. Espèce de Sumatra, très particulière et

la seule actuellement connue comme possédant ce mode de coloration

d'un noir bleu uniforme. Elle a été décrite sur un seul exemplaire

pris par le D'' Fursïer à Palembang. Je ne la connais pas en nature.
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Description d'un nouveau Trotomma d'Algérie

iC.oi.. JIetkromkiia]

par Maiirico Pic

Trotomma longipenne, n. sp. — EIoikjiiIiiiii cl fimjusinium,

antice et posiice nllenvalum, conrexum, nitiduin, rufo-testaceuin,

sparse griseo puhescens, ocnlis yriseifi: capiie po%tke truncato, distincte

jninctdlo; thonicc rohiisto, suhtrinifiverso, mt fortiier punctato, posiice

sinuato: elfitris lonyissimis cl anfundalis, forlilcr punrlalift. — Long. :

2 mill. — Algrrio.

Etmil f'I nllongi', rôlivci aux deux oxlr(''raités, convexe, brillant,

orné (l'une pnbescence grise espacée, entièrement d'un roux testacé

avec les yeux gris. Tète tronquée postérieurement, ornée d'une ponc-

tuation pas très forte el écartée; antennes assez robustes, relativement

longues, à peine épaissies vers l'extrémité; prothorax robuste, sub-

Iransvcrse, plus large que la tète, subarrondi eu avant, rétréci en

aiTière, sinué postérieurement, r»rné d'une ponctuation assez forte et

écartée el marqué d'une pelile impression près de cba(]ue angle pos-

térieur; élUres à peu près de la largeur du protliorax, très longs,

atténués à l'extrémiié, à ponclualion forle cl écartée; pattes un peu

robustes. — Long. : 2 mill.

Algérie : Garn-el-Kef,uoveml)r(^ (collections 1'. uf. l'EVEUiMnoi'F et PiC;.

Cette inléressanle espèce, dont je dois la connaissance aux commu-

nications de M. P. DE Peyerimhoit, est des plus distinctes par la

forme très allongée de ses éh très et celle moins transverse du pro-

tliorax; on peut la placer près de T. anlennntumPic.

Remarques préliminaires sur le tube digestif et les tubes de Malpighi

des Homoptères supérieurs |Hk.m.|

par .1. Pantei. et Iv Licknt.

— Confurmémeut aux données de Dikolu i') nictitiées et com-

plétées par celles de Doykre (-), le canal digestif des Cigales est remar-

(juabie : 1" par l'existence d'une vaste poche faisant suite à l'œsophage

el dont la |)artic antérieure lient lieu de pro\entricule; 2" par la

(1) L. Dliolk, lletiierciios analoiniquis cl physiologiciucs sur les lléuii-

plères in Mcm. des Stivartls éiiduy. à l'Acad. des Se, IV [1833].

(2) DovKUK. Noie sur le tube digeslii' des Cigales in Ann. Se. naL, Zool.,

scr. 2, XI [I83'.»J.
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manière d'iHrc du médiintpstin «i, h, tig. 1, qui semble constituer

une boucle fermée, mais s'insinue en réalité sous une recouvrante

mince de la poche et, après un trajet en zigzag entièrement ca-

ché, se jette dans l'intestin postérieur ip. Celui-ci est libre sur tout

son parcours.

Dans toutes les familles d'Homoptères supérieurs explorées par

nous [CicADELLiDAE, Membragidae, Cicadidae], les deux segments

successifs de la boucle médiintestinale se distinguent l'un de l'autre

par les caractères de leurs cellules de revêtement. La difîérence est

surtout remarquable chez les larves spumigènes des Cercopini, où le

segment k débute par une dilatation subite en forme de cœcum et se

montre encombré d'un contenu granuleux, soluble en grande partie

dans les acides (renfermant des carbonates?), ayant toutes les appa-

rences de concrétions urinaires. A la dernière mue ce contenu passe

subitement dans l'intestin postérieur, comme celui des tubes de Mal-

pighi d'une chenille au moment de la chrysalidation, et à partir de

cette époque l'anse bouclée tend à prendre les caractères communs
qu'elle offre dans les groupes voisins.

Gadd (') a parfaitement décrit et figuré l'anse médiintestinale chez la

Fig. 1. — Appareil digestif et tubes de Malpighi d'une larve

de Ccrcopide (semi-schématique).

œ, œsophage; — cl p, dilatation provenlriculaire rattachée à l'œsophage jiar

un mubcle m; — ii, h, segment proximal et segment dislal du médiinteslin;

— e, trajet approximatif effectué sous la recouvrante par le prolongement

de /•: et par la partie hliforme des tubes de Malpighi; — ip, intestin posté-

rieur; — gl, partie glandulaire des tubes de Malpighi; — exe, leur partie

excrétrice.

(1) Gadd, Ueber den Bau desDarmkanals bei den Larven von Aphrophora
spumaria L. in Trav. Soc. Nat. Fetersboitrg, XXXII [1902].
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larve àWphrophora spumaiia L., mais il l'a interprétée comme un

système de deux cœcums aboulés, en admettant d'ailleurs que chez

Cicada ces cœcums pourraient être fusionnés. Un autre point de

divergence est à signaler entre les résultats de l'observateur russe et

les nôtres : les parties de l'intestin dissimulées sous la recouvrante

appartiennent pour lui à l'intestin postérieur, pour nous au médi-

intestin.

II. — Les interprétations de Dufour au sujet de l'anse médiintestinale

avaient dû être rectifiées par Doyère; celles deDoYÈRE, au sujet des

tubes de Malpighi ont dû l'être par Dufour (^) et les données restées

debout demandaient encore à être précisées et complétées; elles l'ont

été par Gadd, pour la larve d'Aphropliora du moins.

Par leur extrémité aveugle souvent dilatée en massue, les quatre

tubes urinaires s'appliquent à un même niveau contre la région distale

de l'intestin postérieur. A partir de là ils accompagnent ce canal

d'arrière en avant jusqu'au voisinage de la dilatation proventriculairc.

Là ils s'en éloignent pour se rapprocher du segment médiintestinal

ii
,
pénètrent à côté de lui sous la recouvrante et. après un parcours

en lacets, débouchent à sou extrémité.

L'aspect général et la structure varient considérablement avec la

région de l'orgaae, avec le groupe et même, quelquefois, avec le stade

de l'insecte.

Toujours la partie dissimulée est liliforme et lisse. Ces caractères

persistent sur un trajet plus ou moins étendu au voisinage de la

poche.

Chez les Membracidae {Centrotus) et les Cigadidae [Cicada], dont

nous n'avons étudié que des représentants adultes, tout le reste de

l'organe est bosselé, à cellules épaisses et sombres, comme dans la

grande généralité des insectes. Chez les Cicadellidae on rencontre

des particularités intéressantes. Dans le cas des Jassini {Tettigonia,

Idiocenis), la région excrétrice bosselée est interrompue par un tronçon

glandulaire lisse, plus large, se présentant à très peu près de la même
manière cpie l\»n examine une larve ou un adulte. Dans celui des

Cercopini un tronçon pareil existe, mais plus près de la poche, entre

la partie filiforme et la partie bosselée; très développé chez la larve

qui est spumigène, il se réduit et tend à disparaître chez l'adulte, qui

ne l'est plus. Ce tronçon a bien été décrit par Gadd pour ce (lui est de

la larve.

(1) DiioL'K, Quelques observations sur une note de M. Doyi'ie relative au

tube digeslir des Cigales in Ann. Se. val., Zool. ser. 'i, XII [1839J,
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III. — Le rapprochement entre les particularités signalées dans la

boucle médiintestinale et dans les tubes de Malpighi des Cercopini tend

à faire supposer que, chez les espèces spumigènes, une région du tube

digestif assume temporairement le rôle d'organe dépurateur, pendant

que les véritables reins élaborent par voie de sécrétion une matière

niante comparable à la soie. Celle-ci, déversée, vraisemblablement,

dans le rectum, puis expulsée et mêlée à un excès de liquide aqueux

emprunté à la plante nourricière, serait transformée en écume par

simple incorporation de bulles gazeuses.

Les points sommairement indiqués ici font l'objet d'iui travail

détaillé en cours d'exécution.

Espèce nouvelle A'Ischnogaster [Hym. VespidaeJ

par R. DU BuYSsoN.

Ischnogaster Strandi, n. sp. — Corps de petite taille, marron,

avec la tète noire, un large croissant à la base du clypeus, deux taches

sur le pronotum, deux grandes sur les mésopleures, deux petites sur

l'écusson, deux autres contiguës sur le postécusson, deux autres éga-

lement coutiguës à l'extrémité du segment médiaire touchant le pé-

tiole abdominal, une tache allongée de chaque côté du 2^ tergite de

l'abdomen
,
parfois aussi des traces de bandes transversales à la base

des autres tergites abdominaux, enlin deux petits points sur le i^" ster-

nite abdominal, jaune clair. Pubescence de la tête et du thorax modé-
rément abondante, roussàtre, courte, plus ou moins dressée. Tète

tinement ponctuée, coriacée; face recouverte de poils couchés, assez

abondants, argentés chez le mâle, un peu dorés chez la femelle; cljf-

péus court, finement aigu chez la femelle, obtus-arrondi chez le mâle;

mandibules courtes. Antennes longues, brunes, ferrugineux testacé à

la base et en dessous du fouet. Mésonotum à ponctuation fine, très

serrée, coriacée, ruguleuse; écusson à points espacés, obsolètes, peu

visibles; segment médiaire strié, ruguleux; disque inférieur des mé-

sopleures lisse, brillant, à ponctuation à peu près nulle chez la fe-

melle, plus distincte chez le mâle. Ailes hyalines, très légèrement tein-

tées de marron, les nervures brunes; pattes très grêles, avec le dessus

des tibias antérieurs et intermédiaires ainsi que les genoux postérieurs

et la base des tarses antérieurs, jaune pâle. Abdomen marron, la par-

lie renflée plus large que d'habiljide, très brièvement pétiolée, plus
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large que le thorax chez le mâle; le 2^ tergito du raàle muni de deux

grandes fovéoles, allongées, contiguës, à fond plan et légèrement pu-

bescent, séparées l'une de l'autre par une mince cloison. —(5 9 Long. :

10-11 mill.

Philippines : Samar (Musée royal de Berlin).

Cette espèce, voisine de 1'/. foveatus Bu\ss., est dédiée à M. E.

Strand, qui me, l'a communiquée ainsi que les autres Ischnogaster du

Musée royal de Berlin.
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Apioninae, 81 p. — Acquis pour la Bibliothèque.
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Novitates Zoologicae, XVI, 2, 1909. — \V. Rothschu^d : Descriptions

of South American Arctiadae. — K. Jordan : On the Species of

Cricula (Saturniidae). — New South Indian Anthribidae. — On
African Lougicorns described by Hope and Westwood .

— Descrip-
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tkm uf a iH'w apterous earwig apparcntly parasilic of a Bat, (3 pi.).

— Notes ou thc Anatomy ol Hemimerus tnlpoides (1 pi. n.). — Note

on Ihe larva of Somobrachys. — N. Ch. Rothschild : Some addi-

tional Notes on Fleas dealt with in previous papers.

Philippine Journal of Science (The), IV, 5, 1909.0

R. Accademia dei Lincei [Atti], J909, II, 10 et 11. — Grassi : Ulte-
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Sicilia.

Royal Society {Proceedings), B, Si, N" oo2, 1909. — D. Bruce, A.-E.

Hamerton, A.-R. Bateman et F. -P. Mackie : Sleeping Sickness in

Uganda. — Duration of Infectivity of the Glossina palpai is after

the Removal of the Lakc Sbore Population. - Glossina palpalis

as a Carrier of Trypanosotna vivax in Uganda.

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales [Boletin], VIII, 9-10, 1909

(2 exemp.). — Longinos Navas : Notas zoologicas, XV, XVI. —
Ortotteros de Mallorca.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Maurice Pic. — Description d'un nouveau Trotomma d'Algérie.

[Col. Heteromera] 36

J. Pantel et E. LiCENT. — Remarques préliminaires sur le tube
digestif et les tubes de Malpichi des Homoptères supérieurs

[Hem.] (fig.) 36
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Vespidae] 30
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Présidence de M. Maurice MAINDRON.

M. Hervé Bazin, récemment admis, assiste à la séance.

Nécrologie. — M. Donckier de Donceel annonce le décès de

M. George Nevinson, de Londres, qui faisait partie de notre Société

depuis 1871.

Correspondance. — MM. A. Codina et J. DuMAS remercient la So-

ciété de leur admission.

— M. Vayssière remercie la Société de la Souscription à la Médaille

commémorative du jubilé de Henri Fabre et invite les raemltres de la

Société à assister à la remise de cette médaille, tixée au dimanche

3 avril 1910, à Orange ou à Sérignan; un avis ultérieur fixera le lieu

de cette réunion.

— M. A. Lajoye annonce que les collections de l'abbé Lelong, ré-

cemment décédé, ont été laissées à l'Institut de Rethel.

Changements d'adresse. — M. le D"" Henry Coutière, 118, ave-

nue d'Orléans, Paris, 14^.

— M. Albert Dubois, 140'''% avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine

(Seine).

— M. Henri Huault, 34, rue de la Fontaine-de-Lizier, Angouléme
(Charente).

— M. É. Mocquerys, rue Philippe-Thomas, Sfax (Tunisie).

— M. L. Thouvenin, capitaine adjudant-major au S'' régiment de

zouaves, Conslantine (Algérie).

Bull. Soc. enl. Fr., 1910. N» 3,
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Admissions. — iM. OUo Budy, libraire-éditeur, H, Carlstrasse.

Berlin N.-W., 40 (Allemagne). Bibliographie entomologique.

— M. Mario-Sanchoz Roig, calzada dol Cerro, n" 827, La liavaiit'

(Cuba). AraHinides, Lépidoptères.

Démission. — M. L. Bouïan (d'Hanoï).

Radiations. — M. Lahaussois, Trésorier, propose à la Société de

rayer de la liste de ses membres un certain nombre de personnes qui

ne payent plus leurs cotisations depuis plusieurs années et ne ré-

pondent même pas aux lettres de réclamation qui leur sont envoyées.

La Société prononce la radiation de MM. G. Beallieu, de Montn'al,

— M. Cholodkowsky, de St-Pétersbourg, — A. .(oamn, de Chàtillon-

sous-Bagneux, — N. Naçonow, de St-Pétersbourg, — G. d'Olsoufieff,

de Volhynie (Russie), — A. Ponselle, de Paris, — J. Roguier, d'Au-

bervilliers, — N. Schawroff, de Titlis (Russie), — E. Tissox de Thoras,

d'Aymargues (Gard), — C. Tourte Hawkixs, de Verdun (Meuse), —
et de la Bibiiothèoie de l'Université de Renwes.

Communications,

Description de deux espèces nouvelles

appartenant au genre Rhatymoscelis Thoms [Coi.. Cerambycidae]

par E. GouNELLK.

Le genre HUatginoKcelia n'est représenté jusciu'ici ([uc pai- une seule

espèce originaire du M('xi(|ue, /{. Ihildenumi T ho ni s.

En voici deux autres ayant le Brésil poiu' habitat. Je dédie la pre-

mière au savant directeur du musée de Sao Paulo et la seconde au

R. Père Dorme, ancien pi'ofesseur du collège du Caraea, Minas, dont

fou l'abbé David, qui m'en a lait don, l'avait reeue jadis.

Rhatymoscelis Iheringi, n. sp. — Atro cgatiea, .nilililiter griseo-

puhesa'iis, clglruruni iiiarulis duahus niinutis, abdomiitis segmentu

primo hdsi tarsisque poslicis pnllide luteis, alis bnnmeo-fuliginosia:

cnpul iiunclato-coriareuiH, iuter antcimas coiiravuM, infra oculos laté-

ralité)' tilrinqiir dilatatim, fnmte sulrata et cariiiulis diinhiix obliquis.
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nrcuatis, a tuberibus antenniferis excurrentibus munita, processuju-

(julnri dente valido, obtuso stibtns armnto, vertice basi tranarer.vni

tumido; aniennac (9?) capite et thortice siniul suniptis duplo paulo lon-

(jiores, 11-articulatae, art. uttimo appendiculato, scapo brei'issimo, ob-

ronico, art. 3 sequentibus paulo breviore, art.

110 subaequalibus, intus apice breviter serra-

/j.s',- thorax paulo tranbrersus, subquailratus,

laterilms rectis, paraltelis, subtilissimc puncta-

to-coriaceuK , supra inaequalis, scilicet tuber-

culis quatuor debilibus , duobus jiu;ta basint,

duolms anticis paululuin majoribns carinula

obxoleta leniter biurcuata transversim con-

junctis instructus; scutellum maynum, trian-

gulare, in iiiedio depressum; elijtra tirevissima,

metasterni médium paulo superaatia, squamas

duas simula ntia, a scutello usque ad apicem
itbliquitcr subarruatim deliiscentia, subtilissi-

me punrtulata, apire obtuse acuminata , sin-

(julatini bicostala, costis arcuatis, pontice con-

jnnctis, humeris rotundaiis glabris, laevibus,

ralde prominentibus; coxae anticue obconicae,

exserlae, ex tus angulatae, acetabula média

extus ralde hiantia; pedes brèves, débiles, po-

stici anticis longiores , ntetasternum amplum, episternis cuneatis: ab-

domen elongalissimum, molle, capite, thorace elglrisque simul sumptis

duplo longius, basi subpetiolatum, cglindratum, postice gradation paulo

dilata tant et depressum , segmenta primo caeteris singulis multo lon-

giore. — lAUig. : 21-30 mill. - '^ exemplaires.

Deux d'enlre eux uut élé caplurés dans l'État de Saô Paulo; Tun

apparlieiit au musée Paulista; Tautre trouvé |)ar moi à la Fazenda

Cerqueira César, Val du Rio Pardo, se trouve dans ma colleetion

ainsi qu'un troisième individu provenant de l'État de Minas Geraés.

Ce dernier, un peu di lièrent des exemplaires de Saô Paulo, a les

tarses postérieurs noirâtres comme ceux des pattes antérieures et la

tache jaunâtre des élytres, beaucoup plus grande, recouvre presque

entièrement le disque de ces organes.

D'après la formule du genre [{ltatgmoscelis,\L' d a douze articles aux

antennes; nous venons de voir que les trois individus types de H. Ilie-

ringi n'en ont que onze, le dernier étant appendiculé, il y a donc lnul

lieu de supposer que ce sont des +

.

Fig. 1. — [t/iatymoscelis

Iheringi Gounelle.
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Par sa coloration d'un bleu noir légèrement métallique, celle nou-

velle espèce se dislingue à première vue de R. Haldemani.

Rhatymoscelis Doimei, n. ?p. — Testacea, subtiliter flavopn-

t)eftce))s,capite, aniennis, thoracis disco fasciaqucinfera, seul cllo, ehilro-

rum apice, coxis, meso- et melasternis, clara ftniorum mediorum et

ponlicorum, iibiis mediis cl j oslicis apice, larsis abdominisque xegmenlis

ma(,i\a rx parle, niijris, alis sordide flavo-leslaceis; capui punclato-

coriaceum, inter oculos et aniennas concaium et profunde sulcaluw,

infra ocnlos lateraliter utrinqne pauto dilataivm, frcnle carinulis

duabus ralde obliquis, arcuatis, a tuberihm antenniferis excumntih'us

mmuta,processujugulari dénie minntosiiblus armalo, rertice hasi Irans-

versim elevato; aniennae (5 capile lltoracequc siimil svitiptis vix dvplo

longiores, crassiusculae, 12-articulutae {art. ultimus praecedenti coales-

cere videtur), art. 3-11 intus apice breviter serratis; thorax laulo

transversus, subquadratus, lateribus redis, parallelis, havd piinctalnx.

supra nilidiis iulierculisqve (jualnor, duolnis ja.rla basiiii, diiolus aii-

licix curina biarcuala Iraiisrersim anijuiiclis insiriiclas ; sculelhnii

magnum, Iriangulare, in iiirdio depi^esaiiiu ; ehjtra brevissima, mela-

slerni médium paulo superanlia, squamas duas simulanlia, a scutello ad

apicem obliquiler dehiscentiu, subtilissime coriacea, apice obtuse angu-

lala, siugulatim obsolète unicoslatu, hunieris roluudaiis, raidi' promi-

ncnlibus, sublaecHus ; coxaeanticae obcouicae,exscrlae,exlus augulalae

:

acelabnla média exlus liiantia, pedes breres, poslici aulicis Icngiorcx,

femoribus anticis et mediis ralde compressis; metaslernuui ampluni,

episternis cuneatis; abdomen clongatissimum, capite thorace elylrisque

simul sumplis sesquilongius, molle, subcylindratum, postice arcuatuui,

segmenta primo cacleris siugulis mullo hiugiure. — Long. : 14 mill. —
1 exemplaire.

Étal de Minas Gcrucs; ma collection.

Cette espèce se distingue de la précédente par sa petite taille, sa co-

loration, son thorax non ponctué, ses élytres moins falciformes, etc.



Séance du février 1910. 49

Un nouveau Speonomus des Pyrénées-Orientales

[Col. SiLi'HiDAEJ

par le D'' R. Jkanxel.

Speonomus Fagniezi, n. sp. — Long. : 3,2 à 3.o mill. — Forme
large et déprimée, trois fois aussi longue que large chez les mâles, à

peine deux fois chez les femelles. Coloration, pubesceuce et sculpture

habituelles des Speonomus.

Antennes épaisses atteignant les deux, tiers de la longueur du corps,

à article VIII exactement aussi long que l'article IX. Les articles V.

VI, VII, IX, X. XI sont dilatés chez les mâles, les articles VII, IX, X,

XI, chez les femelles.

Tète aussi large que le tiers de la largeur du prolhorax.

Prolhorax un peu plus large que les élytres dans les deux sexes,

à côtés fortement arqués, surtout eu arrière, à angles postérieurs

arrondis, débordant légèrement les épaules. Chez les mâles la plus

grande largeur se mesure à l'union des quatre cinquièmes antérieurs

el du cin(]uième postérieur, chez les femelles exactement à la base.

Élytres larges, parallèles, peu convexes, déprimés sur la suture,

striolés en travers, avec une strie suturale bien ^isible en avant et des

traces nettes de côtes saillantes.

Carène mésosternale élevée, formant un angle droit, à bord antérieur

busqué.

Pattes conformes au type général ; tibias postérieurs droits dans les

deux sexes.

Organe copulateur mâle coudé à son milieu, semblable à celui du
i». longirornis Saule y ('). Styles latéraux portant à leur sommet trois

soies et une brosse de cils enchevêtrés.

Dilîérences sexuelles considérables; chez aucune autre espèce ou

n'observe un tel élargissement de la forme du corps chez les femelles.

Par la structure de ses antennes, S. Fagniezi se place |)armi le

groupe des Speonomus (s. str. ) à antennes épaissies à partir de l'ar-

ticle V chez les mâles (-) ; dans ce groupe il se place à côté du S. lon-

gicornis Saule y. Un tableau comparatif des caractères spéciaux à

S. Fagniezi et à S. longicornis-Fauveatii Jeann., qui lui ressemble le

plus, me dispensera d'une plus longue description.

(!) Voy. Ârch. Zool., Paris, \' série, I, planche XVI, fig. 100.

(2) Voy. K. Jeannel. Étude sur le genre Speonomus Jeann , in L'Abeille,

XXXI, p. 60.
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S. Ftigniezi Jcaun.

Long. : 3,2 à 3,5 mill.

Mdle. — Prothorax à côtés forte-

ment arqués en arrière et rétréci à

sa base, plus large (jue les élytres,

mais angles postérieurs arrondis.

Article V des antennes à peine

|ilus épais que le IV; article VIII

exactement aussi long (jue le IX.

Élytres parallèles.

Femelle. — Forme très élargie,

à peine deux lois aussi longue

(|ue large, beaucoup plus large

ipie chez les mâles.

Prothorax plus large que les

(•1 y très.

S. longicornis-Fauveaui Jeann.

Long. : 3 mill.

Mdle. — Prolhorax à côtés for-

tement arqués en arrière et rétréci

à sa base, plus large que les ély-

tres, mais angles postérieurs vifs.

Article V des antennes deux

fois plus épais que le IV: aiti-

cle VIII un peu plus court que

le IX.

Elytres moins parallèles.

Femelle. — Forme normale,

semblable à celle des mâles, trois

fois aussi longue que large.

Prolhorax de même largeur (jue

les él vires.

iS. Fayuiezi habite, dans les P\rénées-OrienlaIes. la \ allée de TAgly.

Je l'ai recueilli en assez grand nombre dans la petite grotte de la Ma-

deleine située dans les gorges de Saint-Antoine de (ialamus, près de

Saint-Paul-de Fenouillel (18 avril 1909).

Deux nouvelles races Italiennes du Bathyscia Anbei Kiesw. (')

[Goi.. Suj-hu)Ak|

par le D' R. .Ikannki,.

La connaissance de deux nouvelles races ilalieimes du />'. Auhri

Kiesw. me conduit à remanier de la façon suivante rexccllenl ta-

bleau de SCS sous-cspèccs et variétés, précédemment établi par P. de

Peykiummokk (-).

(1) La descriiilion du genre Ikiihysciola, ayant pour (.>pe le II. Aubci

Kiesw., paraîtra incessaininenl avec plusicur.s autres dans un niénioirc sous

presse, in ,lrc/(. Zool., Paris, 11)10.

(2) Voy, P. DE PtMiuiMiioïK. Étude sur les Ikilkyscia du groupe dîAubei

Kiesw., in KuU. Soc. eut., Paris [1905], pp. 2'J7-3u3, avec fig. .
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1 . Slric suturale eiUiôre. Sommet des élytres carrément tron-

qué (groupe I) 2

.

— Strie suturale complètement elTacéedans le quart antérieur.

Sommet des élytres arrondi, moins nettement tron(|ué

(groupe II) 8

.

-2. Carène mésosternale très Ijasse, curviligne, non dentée,

s'abaissant doucement en avant. Tarses antérieurs o
aussi larges que le tibia 3

.

- Carène mésosternale élevée, dentée, s'abaissaut toujours

brusquement en avant o

.

3. Tibias postérieurs des mâles incurvés. Forme aplatie. —
Long. : 1,2 à 2 mill Au bel, forma lypica.

- Tibias postérieurs des màlcs droits 4.

4. Taille variable. Structure di' la l'orme typique. — Long. :1,2

à 1,0 mill var. d epuraeoides Fairm.

— Taille grande. PiMuolum à sculpture très dense, à angles

postérieurs peu saillants, lossulé au milieu chez les

mâles. — Long. : 1,7 à 2,2 mill. subsp. foveicullis Pcycjr.

o. Tarses antérieurs des maies aussi larges que le sommet du

tibia. Articles 7 et 8 des antennes de même largeur. Strie

suturale aussi profonde en avant qu'en arrière. Carène

mésosternale éle\ée, formant un angle droit. Forme large

et déprimée. Sculpture grossière. — Long. : 1,8 à 2 mill.

u. subsp. silvicola.

— Tarses antérieurs des mâles bien plus étroits que le som-

met du tibia 6

.

(î. Forme très aplatie. Carène mésosternale formant un angle

obtus. Article 7 des antennes plus large (jue l'article 8.

Strie suturale aussi bien maniuée en avant qu'en ar-

rière. Sculpture très Une. — Long. : l.o mill. (caverni-

cole) subsp. Champ s a u r i P e y c r

.

— Forme convexe. Carène mésosternale formant un angle

droit. Articles 7 et 8 des antennes de même largeur. Strie

suturale entière, mais moins bien marquée en avant

qu'en arrière. Sculpture grossière. — Long. : 1,4 à 1,6

mill 7

.

7. En ovale court subsp. brevicollis Ab.
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— Ellipsoïde subsp. hrevicoll is, \';xr. nicaeeufiis Peyer.

8. Carène mcsosleruale basse, curviligne, non dentée, s'abais-

saul doucement eu avant (semblable à celle û'Aiibei ty-

pique). Sculpture éparse et râpeuse. Pubescence line,

mais inégale. Antennes épaisses, à article 9 transverse.

— Loug. : 1,4 à 1,8 mill n. subsp. Guedeli.

— Carène mésosternale élevée, dentée, formant un angle bien

indiqué. Sculpture line, serrée. Pubescence dense et ré-

gubère. Antennes allongées, à article 9 carré 9.

9 . Taille un peu plus grande. Prcnotum à sculpture très dense.

Articles 3 à 6 des antennes plus longs. Carène formant

un angle émoussé. — Long. : 1,6 mill

èubsp. subutjii ini Kairm.

— Taille un peu plus petite. Pronolum à sculpture moins

dense, surtout en avant. Antennes plus courtes, à articles

3 à 6 plus courts et plus lins. Carène mésosternale for-

mant un angle vif. — Long. : 1,5 mill. subsp. Solarii ))od.

Observation. — B. Aabei-sUvicola a été trouvé par notre col-

lègue M. Ant. Grouvelle en juillet 1897, avec B. Aubei typique, à la

cbarlreuse de Val Pesio, située en Italie, dans la haute vallée du Gesso,

non loin de Tende, dans le sud de la province de Coni (Piémont).

l'ig. 1. — Profils des des carènes inésosternales de

A) li. Aul>ei-Ci(edeli Jeaiin.

B) B. Aiibei-Snlvnrii Dod.
C) B. Aubei-Siluicola Jeann.

(X 45).

B. Aubei-Guedeli provient du nord de la province de Coni; il a été

découvert par M. le D'' Gukdel, de Grenoble, a Crissolo, situé près des

sources du Pô, dans les environs de Saluzzo (Piémont).
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Dasytes nouveaux de l'Afrique australe [Col. Malacodrrmata]

par Maurice Pic.

Les trois espèces nouvelles de Dasytes F. faisant l'objet du présent

article font partie de ma collection : elles ont de commun les membres

foncés, l'aspect métallique et offrent des poils dressés sur le corps.

Après avoir décrit séparément les nouveautés en une courte diagnose,

je les grouperai dans un synopsis qui permettra de les séparer plus fa-

cilement entre elles, et, en outre, de les distinguer de D. opacus Thunb.
qui semble voisin.

Dasytes rubrocupreus, n. sp. — Satis latus, subdepressus, niti-

dus, nigro-viridescens, supra plus minusve rubro-mpreus ; thorace alu-

taceo, sparse punctato; elytris ruguloso-punctatis, granulatis, salis

explanatis. — Long. : 4-o mill.

Calrerie.

Dasytes costatipennis, n. sp. — Latm,deplanatus, paulo nitidus,

riridescens, supra viridis aut caeruleo viridescens ; thorace alutaceo,

médiocre punctato; elytris costatis, rugiiloso punrtatis, laie explanatis.

— Long. : 4,5-5,5 mill.

Afrique australe, sans localité exacte.

Dasytes coriaceipennis, n. sp. — Elongatus, subdepressus,nigro-

caeruleus, supra caerulescens ; thorace crebre punctato; elytris coria-

ceis, médiocre explanatis. — Long. : 6-6,3 mill.

Cap de Bonne-Espérance.

Étude synoptique.

1. Dessous du corps verdàtre, ou bleuâtre métallique, des-

sus rouge cuivreux, bleu ou vert, plus ou moins bril-

lant 2.

M. Dessous du corps noir, dessus olivâtre ou cendré verdàtre
;

subopaque (ex Thunberg) opacus Tbunb.

2. Forme du corps relativement courte et large; prothorax

alutacé dans son fond avec des points épars plus ou

moins gros; élytres plus ou moins largement explanés

latéralement, densément et finement, rugueusement

ponctués 3

.

2'. Forme du corps allongée; prothorax lisse dans le fond avec

une ponctuation profonde, irrégulière; élytres à ponc-

tuation profonde, coriaces, faiblement explanés latéra-
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lement coriaceipennis Pic

;}. Épaules peu saillantes; élytrès moins largement explanés,

dépourvus de côtes nettes; ponctuation du prothorax

plus marquée rubrociiiirrus l'ic

3'. Épaules très saillantes; élytres largement explanés, ornés

de côtes longitudinales plus ou moins nettes ; ponctua-

tion du prothorax moins marquée costatipennis Pic

Rectifications à une note récente

sur Phyllomorpha laciniata Vill. [Hem. Goreidae]

par F. Le Cerf.

Je n'ai pu que tout récemment prendre connaissance de l'intéres-

sant mémoire consacré par le D'' R. Jeannel aux mœurs et métamor-

phoses de P/i«///o//iorp/( a laciniata Vill. m Bulletin Soc. ent. Fr. [1909],

p. 282.

Ce beau travail appelle quelques observations, tant à cause des cri-

tiques discourtoises qu'il contient à mon endroit que des altérations

que l'auteur a fait subir dans ses citations à l'esprit et au texte de la

« xNotc sur Phyllomorpha algirica Guér. » publiée par notre collègue

A. Théry et moi dans les Annales de V.issociation des Naturalistes de

Levallois-Perret [1907], p. 20.

En reportant sur moi seul l'ironique honneur d'avoir publié cette

« importante contribution à la biologie des Phjilomorphes » et d'avoir

« découvert » sept ans après M. Rkuïer que les Phyllomorphes vivent

sur les Paroniichiu. M. Jeannel oublie volontairement mon collabora-

teur, ce qui indique clairement que c'est sur moi personnellement (|u'il

entend exercer sa verve désobligeante.

S'il est parfaitement exact que nous ignorions la note, que M. O.-M.

Reuter a pris soin de rappeler fort justement in Bulletin Sor. ent. Fr.

[1909], p. 204, il convient dédire que c'est au même titre que tous les

spécialistes français qui ont publié ici même sur l'épineux sujet qui

nous occupe et auxquels nous avons eu tort de nous référer puisque

eux aussi ignoraient ladite note, sinon sept ans, au moins plusieurs

années après sa publication.

L'ironie du l)"^ Jeannel est quelque peu excessive quand il traite

d' « importante contribution... » les soixante et quelques lignes pa-

rues sous 11' titre cité plus haut et qui n'ont eu à aucun moment la
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prétentioQ d'annoncer la découverte de l'Amérique, mais tout sim-

plement de relater des observations laites rapidement au cours d'une

excursion, sur un sujet qui, avant le D" Jeannel, était vraiment peu

connu, en France.

En plaçant — bien malheureusement! — un sic après une citation,

le D"" Jeannel nous fait' dire « que leurs larves (aux Phyllomorphes)

ressemblent à des Tingitides »; c'est absolument inexact. Nous

avons écrit : « Cette larve (de P. algirica) est fort curieuse et, n'était la

taille, on la prendrait volontiers à première vue, pour une larve

de Tingitidc » (/. c, p. 21), ce qui n'est pas du tout la même chose!

Autant il est ridicule de comparer à un insecte aplati et inerme tel

qu'un Tingis une larve épineuse comme celle des Phyllomorphes, au-

tant il est permis de rapprocher de celle-ci, à première vue et à simple

titre de comparaison superficielle une larve de Tingitide, car, on sait, et

le D'' Jeannel ne l'ignore certainement pas, que bien des larves des in-

sectes de cette famille sont « arrondies » avec les côtés de l'abdomen

« explanés latéralement » et sont en outre munies sur les côtés, le pro-

thorax et même la tète de nombreux « appendices épineux »

.

Du reste, le D'' Jeannel paraît peu fixé sur la valeur des mois; est-

ce qu'il n'affirme pas dans son texte (/. (., p. 285) que la jeune larve

de Phijllomorpha laciniata « ressemble parfaitement » à un Phyl-

lomorphe adulte, alors qu'un peu plus loin il indique que cette larve

est « arrondie et hérissée d'une multitude d'appendices épineux »

(jui « ne correspondent aucunement aux épines de Tadulle », que « la

tète est volumineuse » et porte une rangée longitudinale d'appen-

dices épineux « simulant une haute crête », que le a prothorax est

presque inerme, sans expansions foliacées », que « les antennes sont épi

neuses », etc., tous caractères qui éloignent celle-ci de celle-là, comme
du reste l'établissent clairement les deux dessins que donne l'auteur de

la larve et de l'adulte.

Par ailleurs ces détails confirment les différences que nous avons

signalées d'une manière très succincte et certainement moins heureuse

entre la larve et l'adulte do PhijUoinorplia algirica.

(joinme M. O. M. Reuter, je trouve frappant le mimétisme que pré-

sente Pligllumorijlni algirica avec les Heurs de Paronyclna et je noterai

en outre qu'à Boufarik les Phyllomorphes que nous avons trouvés,

Thérv et moi, étaient hien moins agités que ceux observés par le

D*' Jeannel à Banyuls-sur-Mer et que ceux qui portaient des œufs sur

h' dos étaient plutôt rares (cinq on six seulement sur [irès de cinquante

individus recueillis en moins d'une heure), dilTéraut encore en cela des

Phyllomorphes du Midi de la France.
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Notes biologiques sur Monodontomerus dentipes Daim.

[Hym. Ghalcididae] parasite de Zygaena occitanica Yill. [Lep.J

par Élienne Rabauu.

Monodontomerus dentipes Daim, s'attaque très fréquemment à Zij-

gaena occitanica Yill. dans la région de Sainl-Alîrique (Aveyron).

C'est ainsi que, en 1909, sur 60 cocons recueillis, 14 d'entre eux ren-

fermaient une chrysalide parasitée par le Ghalcidien.

Chaque cocon parasité donne issue à un essaim de Monodontomerus

dentipes qui sort de la chrysalide même du Lépidoptère et non d'une

chenille plus ou moins avancée en âge. Le nomhre des individus varie

d'un cocon à l'autre; voici les chiffres relevés sur 13 éclosions, la 14"

ne pouvant entrer en ligne de compte pour des raisons que j'indiquerai

tout à l'heure :

(
1 - 16 (5 2 5 == 18

8 aont
]
2 — 2 d 11 9 = 13

( 3 - 5 c5 14 9 = 19

20 août : 4 - 3 (5 18 $ = 21

21 aoilt : 5 — 3 d 9 9 = 12

22 août : 6 — 16 cw 3 ç == 19

25 août : 7 — i d 13 ç = 14

8

9

[10

[a
4 sept. : 12

5 sept

26 août

29 août

2 d
3 d
2

2

1

13 — 2

17

6

11

8

13

13

= 19

= 9

r= 13

= 10

= 14

= 15

D'une éclosion à l'autre, on constate des dilléreuces considérables,

allant du simple au double, avec un minimum de 9 individus et un

maximum de 21 : entre les deux se placent tous les intermi'diaires. Je

n'oserai, cependant, aflirmer que tdus les chilTres ci-dessus indiqués

représentent la totalité des larves de Clialcidiens pour chaque hoir.

En eiïet, la sortie d'un individu unique de l'un des cocons mayanl
amené à examiner de près les débris restant dans ce cocon, j'ai re-

connu des restes non douteux de Monodontomerus dentipes i'n\iron\nmi

une nymphe inconnue que je considère comme un hyperparasite \ i\aut

aux dépens du Chalcidien. .l'ai trouvé deux nymphes semblables dans

un autre cocon (n° 13) avec les débris d'iuie femelle, ce qui porterait

à 16, au moins, le nombre des individus de cette éclosion. Le même
contrôle n'ayant pas été effectué pour les éclosions 1 à 12, on doit se

demander si les chilTres faibles ne résultent pas d'une cause analogue.
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Quoi qu'il en soit du nonil)rp dos individus de chaque éclosion, on

remarquera que chacune d'elles renferme, sans exception, des repré-

sentants des deux sexes. Mais leur [iroportion relative varie beau-

coup, sans qu'il y ait lieu d'attribuer à la destruction de (|uelques

individus les ditférences observées. Si nous comparons, par exemple,

la 6« et la 8"^ éclosion, nous constatons, pour un nombre égal d'indi-

vidus (19), une proportion inverse de mâles et de femelles (10 et 3,

2 et 17). Cependant la prédominance des mâles parait ^e rencontrer

peu souvent.

Je note, enfin, que la taille des individus diffère, non seulement d'un

essaim à l'autre, mais dans un même essaim. Les mâles sont cons-

tamment plus petits que les fcmefles ou, au plus, de même taille que

les plus petites femefles.

La sortie de l'essaim au dehors du cocon présente quelques parti-

cularités qui, à ma connaissance, n'ont encore été l'objet d'aucune-

relation.

L'orilice par où s'échappent tous les individus est toujours unique;

il est l'œuvre exclusive du premier éclos. Sans être absolument fixe,

la situation de cet orifice paraît cependant localisée dans la moitié su-

périeure du cocon.

Trois observations complètes me permettent d'étabfir les faits sui-

vants : le premier éclos de l'essaim est un mâle ; tous les mâles de

l'essaim le suivent, s'échappent l'un après l'autre à courts intervalles;

les femelles viennent après. Une fois au dehors, le mâle, au lieu de

s'éloigner, reste sur le cocon aux abords immédiats de l'orifice de sortie.

Dès qu'un nouvel individu commence à se montrer, le mâle se place

sur l'orilice même, comme s'il voulait s'opposer à la sortie. Pendant

tout le temps que le nouvel arrivant met à passer, le mâle persiste

dans cette attitude ; il est agité et semble chercher à s'accrocher à son

congénère. Mais si, une fois la sortie complètement effectuée, le nou-

veau venu est un autre mâle, le premier cesse aussitôt de le poursuivre

et revient au bord de l'orifice; le second mâle en fait autant. Des actes

semblables se reproduisent à chaque sortie nouvelle, se terminant de

la même façon chaque fois que le nouveau venu est un mâle Plusieurs

mâles peuvent ainsi se trouver groupés autour de l'orifice.

Lorsque, enfin, une femelle se dégage de l'orifice, un ou plusieurs

mâles tentent de s'accrocher à elle. Un seul y parvient et se fait em-

porter, l'accouplement s'elïectue aussitôt. Chaque mâle s'accouple

ainsi au fur et à mesure que les femelles sortent du cocon.



o8 Bulletin fie In Société entomoJogique de France.

L'accouplement dure quelques secondes à peine; dès qu'il est ler

miné, le mâle revient sur le cocon pour recommencer le même manège.

J'ai pu voir ainsi un mâle s'accoupler trois fois au moins, chaque fois

avec une femelle dilïérente. dans l'espace de quelques minutes.

Parfois il arrive qu'une femelle sort du cocon à un moment où

aucun mâle n'est présent, elle n'attend pas et s'éloigne aussitôt sortie.

Est-elle perdue pour l'accouplement? En fait, les mâles vont constam-

ment attendre au bord de l'orifice; j'en ai même observé qui atten-

daient, alors que le cocon ne renfermait plus, depuis longtemps,

aucun Cbalcidien. A la longue, cependant, ils se retirent; ils se met-

tent alors à parcourir le tube en tout sens avec une certaine agitation,

frôlant et palpant les femelles; ils passent sans s'arrêter auprès de

celles qui ont déjà subi l'accouplemcnl, tandis qu'ils aggrippenl celles

qui sont encore vierges.

Ces faits appellent quelques considérations.

Une femelle n'est reconnue comme telle qu'au ujornent même où

elle est complètement en dehors du cocon. Cela vaut d'être oppost*

aux faits positivement constatés pour d'autres groupes d'insectes dont

les mâles semblent être attirés, même à grande distance, vers les

femelles. Par contre, le Monodoniomarus mâle discerne très rapidement

la femelle vierge de la femelle fécondée.

Dans un petit nombre d'essaims, les mâles constituent la majorité,

et, parfois, une majorité importante. De plus le même mâle féconde

plusieurs femelles. II s'ensuit que toutes les femelles d'une lignée sont

vraisemblablement fécondées par les mâles de cette lignée. S'il arri-

vait (|u'une femelle échappât â l'accouplement, admettrait-elle un mâle

d'une autre lignée? L'expérience l'apprendrait sans doute facilement.

En tout état de cause, il semble (jue dans les éclosions où le nombre

des fi'melles est inférieur ou à peine supérieur à celui des mâles,

(pu'l(|ues-uiis de ceux-ci se trouvent véritablement eu excès.

Le fait qu'un essaim ([uclconque' renferme constamment les deux

sexes soulève une importante question : Tous les individus de cet

essaim proviennent-ils d'un seul œuf pondu dans l'œul ou dans la

chenille très jeime de l'hôte? Proviennent-ils chacun, au contraire,

d'autant d'toufs déposés dans la chenille par la même mère?

.l'ai \ainenu'nt tenté de metire des Monodoiitonienis dentipes Ç fécon-

dées en présence d'œufs fraîchement pondus de Z. occitanica. L'in-

succès ne saurait tenir lieu de preuve positive, car les conditions
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spontanées offrent, peut-être, quelque importante particularité qui

manquait dans mes essais. Au point de vue du déterminisme du sexe,

rétude présente cependant un intérêt majeur. Si l'on démontrait, en

effet, qu'un essaim de M. dentipes dérive d'une poiyembryonie, on ne

pourrait plus douter que la détermination du sexe s'établit, dans le

cas particulier, postérieurement à la ponte. Je me propose de pour-

suivre la question.

Un dernier point me paraît mériter d'attirer l'attention. M. dentipes

n'est pas parasite exclusif de Z. occitanica; il s'attaque à d'autres Lépi-

doptères de groupes très ditïérents, à des Rhopalocères en particulier.

Or, les conditions rencontrées par le parasite varient, et parfois très

sensiblement, suivant l'hôte : l'existence ou l'absence d'un cocon

représente l'une de ces conditions; la rapidité d'évolution des larves

attaquées en représente une autre. Cependant, la façon dont se

comportent les individus observés semble étroitement adéquate aux

conditions auxquelles ils sont soumis. La question qui se pose peut

s'énoncer ainsi : le déterminisme des actes de M. dentipes est-il un

déterminisme purement actuel? Est-il, au contraire, un déterminisme

héréditaire? C'est la question même de la spécificité ou de la non-

spécificité du parasitisme : M. dentipes issu de Z. occitanica pourra-

t-il parasiter un insecte appartenant à une forme quelconque? Devra-t-il

nécessairement s'attaquer toujours à Z. occitanica'? En cette dernière

occurrence, on arriverait à concevoir qu'il s'établit à l'intérieur, d'une

même espèce systématique, un certain nombre de coupures, morpho-
logiquement indistinctes, mais physiologiquement séparées les

unes des autres par des adaptations spéciales à tel ou tel hôte. Aucun
élément ne permet d'accorder la préférence à une réponse plutôt qu'à

l'autre. Des expériences peuvent être instituées : l'intérêt qui s'y

attache n'échappera pas, je pense, à ceux qu'attirent les problèmes de

la Biologie générale.

Description de deux Lépidoptères nouveaux [Hesperudae]

par Eugène Boullet.

Pyrrhopyge Fassli, n. sp. — P. alis aigris, caeruleo viridique

nitentibus, margine atrato, nervisque nigris. Alae ornatae vitta mar-

ginali rubra ex anali ungulo usque ultra nervum 6. Fimbria siipe-

riorum leviter aurantiuco mixtu. Coxae anticae nigrae, Paipi nigri.
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Espèce voisine d'Hygieia Feld. Elle en diffère par le dessu» des

ailes d'un blûu brillanî à retlel vert. Les ailes supérieures ont une

bordure moyenne noire; les inférieures ont une bandelette rouge assez

large qui dépasse la nervure 6 et va pres(|ue jusqu'à 7. La frange^ des

ailes supérieures est entremêlée de rouge orangé. Les cuisses anté-

rieures sont noires et non tachées de rouge. Palpes noirs.

Cette espèce diffère d'insana Slgr (qui a aussi les cuisses anté-

rieures noires) par son collier noir et non rouge; d\Esculapius Stgr
par sa bandelette rouge qui ne va pas jusqu'à l'angle antérieur; bogo-

tana Reak. a les palpes rouges et enfin Hygieia Feld. et nifinucha

Godm. et Salv. ont les cuisses antérieures rouges.

J'ai reçu cette espèce de M. H. Fassl, voyageur-naturaliste, à qui je

la dédie.

Elle est décrite sur o J dont 3 de ma collection (aujourd'hui au

Muséum de Paris) et 2 de la collection du Muséum qu'avec M. Le Cerf

nous avons retrouvés mélangés aux espèces voisines.

Les types proviennent :

2 de Huancabamija, Pérou, 1908 (H. Fassl): 1 de Bolivie 1904

(0. Staudinger in coll. E. Boullet); â de Colombie (Coll. du Muséum
de Paris).

Tarsoctenus rufibasis, n. sp. — T. nlis nignstcnevuleo lucentilms.

Aide anticae cum miicula média trifida, hynlina. Basis iiuatuor (dnru)n

et thorax pilis obscure rufis consiti. Aine posticae duabus taeiiiis rivide

cueruleis ornutae quarum interior brevior, exterior nutem usque ad

nervum 7 producta. Subtus macula trifida anticarum ala^iim in costani

producitur. Palpi et coxae antici albi.

Les ailes sont jioires à reflet bleu sombre. Les supérieures ont une

tache centrale hyaline, trilide. La base des quatre ailes, le thorax et

le premier anneau de l'abdomen sont hérissés de poils denses cou-

leur de cuir. Les poils forment sur la base des supérieures deux

taches allongées, et deux autres plus longues sur la base des infé-

rieures. Ces dernières ont en outre deux bandes d'un bleu clair,

l'intérieure très courte, l'extérieure remontant jusqu'à 7. Le dessous

des ailes est noir : la bande bleue intérieure y est plus longue et

divisée en deux pièces. Aux supérieures la tache trilide est continuée

jusque sur la côte par deux taches d'un blanc bleuâtre. Les palpes et

les cuisses antérieures sont blancs.

Cette espèce parait voisine de T. Herrichii Plôtz qui en diffère par

une série oblique de quatre forts points apicaux.

2 (5, de ma collection (dans la coll. du Muséum de Paris) provenant

de Guyane française. S^-Jean-du-Maroni, en août (Ë. Le Moult).
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Description de la chenille û'Acidalia libycata B art si

[Lep. GE(1METRIDAE]

[lar R. HoMBERG.

Longueur : lo mill. environ. Épaisse, atténm'o anléricurcmenl ; for-

tement carénée ; incisions scgmentalcs profondes
;
peau très rugueuse

et granuleuse, profondément plisséo transversalement. Fond gris sale

foncé. Dorsale gris sale, bordée de noinUre. Dessins réduits, sur le

troisième et une partie du quatrième segment, à une taoiio rectangu-

laire noirâtre, bordant la dorsale. Incisions des segments o, ti, 7, 8

marquées d'une tache en X, épaisse, noirâtre, noire aux trapézoïdaux,

se prolongeant d'une part jusqu'aux trapézoïdaux postérieurs du seg-

ment précédent, de l'autre jusqu'aux trapézoïdaux antérieurs qu'elle

dépasse un peu. A l'incision, du croisement de l'X part latéralemenl

une tache noirâtre, moins foncée, irrégulière. Du milieu de ces seg-

ments débute un losange irrégulier, gris noirâtre, séparé de la taclie

en X, à sa partie antérieure, par un chevron blanchâtre, blanc â la

hauteur des trapézoïdaux. Dorsale visible sur tous les segments, mais

extrêmement réduite sur les chevrons blancs. Carène gris sale foncé.

Dessous gris noirâtre, formant un dessin analogue au-dessus, mais

très efTacé.

Tous les verru(iueu\. à centre noir surmonté d'un poil blond. Tra-

pézoïdaux gris sale sur les quatre premiers segments ; sur les segments

o, 6, 7, 8, les antérieurs, situés à la limite inférieure de l'X noir et du
chevron blanc, participent de ces .deux teintes; les postérieurs sont

noirâtres. A partir du neuvième segment, tous les trapézoïdaux, plus

gros et saillants, sont gris blanchâtre. Verruqueux gris sale sur les

trois premiers segments, moins foncés sur les suivants. Les- deux ver-

ruqueux situés au-dessous des stigmates 4, o, 6, 7, 8, 9 se détachent

des autres par leur teinte blanchâtre. Stigmates petits, arrondis, noirs.

Tète noirâtre, parsemée de poils blonds ; calottes couvertes de minus-

cules dépressions polygonales; organes buccaux brun roux; ocelles

petits, noirâtres. Pattes écailleuses noirâtres; membraneuses gris ver-

dàtre plus clair que le fond.

Ponte provenant des environs d'Alger, reçue de notre collègue

E. HoLL le 2o mai dernier. OEufs éclos à la lin du même mois. Che-
nille adulte vers mi-juillet, chrysalidée quelques jours plus lard. In-

secte parfait éclos en août de la même année.
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Sur une nouvelle forme de VHesperia serratulae Rbr [Lei'.]

par Daniel Lucas.

Hespcrid aerratuhw Rbr, var. occidentalis, n. ^ar. — Major,

robmlior, macuUs albis sicul Y supm di.stiitctissimis. Mis posferiorihns

mbtus viridibus [nec fulvo-viridibus), macalis albis parvis.

Dans une petite vallée schisteuse bornimt à l'ouest la forêt de Mer-

vent, près de Fontenay-le-Cumte, Vendée, on trouve assez ahondain

ment du 20 mai au 10 juin, tous les ans, une forme très intéressante

et constante de VHesperia serratulae, se distinguant des autres races

européennes connues par son aspect robuste, sa grande taille, et

d'autres caractères sur lesquels j'insisterai un peu. Elle semble can-

tonnée dans la partie de cette vallée comprise entre la borne forestière

du Poyrou et la maison du garde domanial du Roc Sl-Luc. Elle se dis-

tingue inuiiédiatement de VHesperia alrem H h., par un \o\ ljeaucuu|i

moins plané, assez sautillant dans un plan vertical, à la manière de

VHetcropterus Morpheus (Pall.). M. Reverdin, de Genève, qui pos-

sède quelques exemplaires de cette race vendéenne de serratulae,

a bien voulu vérifier que ses organes génitaux la séparent complète-

ment de Valveus. Une reproduction de ces éléments anatomiques, ainsi

qu'une ligure descriptive de Voccidentalis (Luc.) seront ultérieure-

ment données dans les Annales de notre Société.

Les ailes supérieures, en dessus, sont moins allongées que dans les

serratulae des Alpes et des Pyrénées. Hlles présentent, à partir du

lhora\, une tache isolée blanche, puis une série de taches également

blanches très nettes disposées en forme de Y, avec, au centre de la

partie supérieure de cette lettre une tache discoïdale blanche. Ces deux,

taches blanches isolées sont invisibles dans les 9- Les ailes postérieures,

en dessus, ne se diderencient pas du type. En dessous, les ailes su-

périeures ont la frange plus blanche que celle du type, et les taches

blanches sont distinctement écrites. Les ailes p(»stérieures, en dessous,

sont, dans le d et la 9, mUtement verdàtres, et non jaunes verdàtres,

avec des taches blanches plus petites que dans le type.

Nota. — J'ai capturé au Mont-Dore, sur le chemin menant au Sancy,

le •l'^'aoùt 1007, un exemplaire 9 se rapportant à la ximéiécoecus (Frr.)

de serratulae. Le serratulae t\pe n'était pas très rare dans cette loca-

lité à la lin de juillet de la même année.
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Description de deux espèces nouvelles du genre Bunaea

[Lep. Satirniidae]

par le D'" Ph. Rikl.

Bunaea Meloui. n. sp. — Description du c5. — Ailes aiilérieiires :

Long, de l'insertion à l'apex : o9 mil!. Un peu falquées, à bord externe

un peu concave et apex un peu aigu comme dans B. Meliiule Ma a s et

Weym. Couleur foncière presque uniforme, d'un gris ocracé un peu

rougeàtre, à peine teinté de lilas sur le bord externe. Ces ailes sont

traversées par trois lignes plus foncées peu accentuées. Une basilaire

est composée de deux parties distinctes dont l'une traversant la cel-

lule est plus externe et subrectiligne, tandis que l'autre partant de la

cellule et atteignant le bord dorsal est plus rapprochée de la base et

un peu festonnée. Les deux autres lignes, traversant l'aile supérieure

toutes deux au delà de la tache vitrée, sont presque parallèles, cepen-

dant légèrement divergentes dans leur moitié la plus rapprochée du

bord dorsal. Il n'existe pas de ligne traversant la tache vitrée qui est

|tetite et vaguement demi-elliptique à convexité externe.

Ailes inférieures. Disque d'une belle couleur orangé aurore. Le

pourtour des ailes rappelle la couleur foncière des ailes supérieures,

l'arallèlement au bord externe les deux teintes du fond sont séparées

par une ligne plus foncée, légèrement courbe et peu marquée. Tachf

hyaline petite, entourée d'un cercle gris bleu très foncé entouré lui-

même d'un anneau noir.

Dessous des quatre ailes à peu près de la même couleur (|ue le

pourtour des ailes inférieures, mais plus terne. Les deux lignes ex-

ternes festonnées du dessus des ailes supérieures sont visibles en

dessous, mais se prolongent sur les ailes inférieures.

Thorax et abdomen concolores, le thorax plus clair eu a\ant.

Description de la ç. — Ressemble beaucoup au c5, mais les ailes supé-

rieures ne sont pas falquées. Les taches vitrées sont plus grandes, plus

triangulaires. Il n'existe sur les ailes supérieures qu'une seule ligue

transverse en dehors de la tache vitrée au lieu de deux. De plus la

couleur foncière est un peu plus enfumée que dans le o^

La bordure externe des ailes inférieures est plus lilacine et plus

large.

Le dessous des ailes est seujblable à celui du d sauf que les quatre

ailes ne sont traversées que par une ligne au lieu de deux. Il existe

cependant une trace assez nette d'une deuxième ligne, mais passant très

près des taches vitrées, à peine en dehors de celles-ci.
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Les aiilcnnes sont noirâtres, beaucoup plus foncées qui- dans le c5.

1 d 2249, 2 ç 2363 et 2o64, ma collection.

Cette espèce ressemble un peu comme coloration à B. Melinde

Maas. et Weym. mais la disposition des lignes traversant les ailes

supérieures est totalement ditl'érente.

Sa clienille est Acrle et s'enterre simplement pour se chrysalider

sans s'entourer d'aucun cocon de soie.

Je dois à la très grande obligeance de M. Cli. Obkrtiiur de belles

photographies représentant cinq échantillons, 2 (5 et 3 9, faisant

partie de sa collection et appartenant à cette espèce. L'un des deux o
a les lignes des ailes supérieures moins ondulées (|ue dans le type.

L'une des trois ç a les lignes des supérieures plus accentuées et a la

ligne médiane, qui est visible en dessous au moins à l'état de trace

dans tous les échantillons, visible aussi en dessus.

Les deux. 9 de ma collection ont aussi, Tune les lignes des supérieures

ondulées, et l'autre ces mêmes lignes moins ondulées. 11 existe aussi

des dillérences, surtout chez les 9, dans la grandeur des taches \i-

trées et aussi dans la coloration des ailes supérieures qui sont plus

ou moins foncées. Cette espèce serait donc intéressante à étudier sur

un grand nombre d'échantillons.

Bunaea vinosa, n. sp. — 9 Ailes supérieures : long, de l'inser-

tion à l'apex 7o mill. Couleur foncière fauve roux. Ailes traversées

par deux bandes : l'une, large, limitée en dedans par une ligne

courbe plus foncée éclairée de blanchâtre en dehors, s'élendaut jus-

qu'à la tache vitrée et consistant en une surface abondamment recou-

verte de poils blanchâtres. La bande externe, semblable à la première

mais plus étroite, est limitée en dedans par une ligne droite brun noi-

râtre bordée en dedans d'une ligne, blanchâtre et d'un liséré de cou-

leur vineuse. Près de la côte cette bande déborde en dedans la ligne

noirâtre. Tache vitrée très petite.

Ailes inférieures fortement teintées de rose vineux à la base, avec

la môme ligne noirâtre longeant le bord externe à une certaine dis-

tance et éclairée de nuMne en dedans d'une ligne blanchâtre et d'un

liséré vineux, La tache vitrée est assez grande, allongée perpendi-

culairement aux nervures, entourée d'un espace jaune bordé d'un

cercle noir, (pii est entouré lui-même d'un anneau d'un rose vineux

pâle.

Dessous des ailes d'un fauve lavé de vineux, avec la partie anté-

rieure d'un violet vineux par places, avec la répétition des lignes

noirâtres du dessus sur les quatre ailes, mais moins bien dessinées.
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Thorax fauve un peu lavé de vineux foncé et bordé de blanc en

arrière.

OEuf d'un blanc d'ivoire.

1 Ç, 2498, ma collection.

(5 inconnu.

Ces deux espèces ont été récoltées dans les environs de Kaolack

(Sénégal) par M. Gaston Melou.

Toutes deux seront llgurées ultérieurenient.

Un nouveau Chlorogomphus Selys [Xevr. Cordii.egastrinae]

par René Martin.

Nous avons reçu du Tonkin la femelle unique d'une nouvelle es-

pèce d'Odonate, remarquable par sa grande taille et sa brillante colo-

ration. Elle appartient au genre Chlorogomphus, à moins qu'on en

veuille faire le type d'un nouveau genre caractérisé par la nervure

sous-costale prolongée au delà du nodus. Toutefois, ce caractère de

la nervure sous-costale prolongée à travers le nodus étant un peu va-

riable et le faciès, de même (juc la réliculalion des ailes, étant celui

d'un véritable Chlorogomphus, nous le plaçons dans ce genre qui

comptait seulement, jusqu'à ce jour, une et peut-être deux espèces.

Rappelons, en les modiliant légèremont, les caractères, du genre

Chlorogomphus tel qu'il a été établi par M. de Selys :

Triangles internes confondus avec les nervules qui les précèdent;

triangles discoidaux traversés ou divisés; celui des ailes supérieures

divisé en 2-3 cellules avec son côté interne à peine plus court que les

deux autres côtés, celui des ailes inférieures à angle inférieur très

aigu avec son côté supérieur moitié plus court que les autres; 3 ner-

vules dans l'espace médian (basilaire). La nervure sous-costale non

prolongée au delà de nodus, ou, chez l'espèce nouvelle, prolongée au

delà du nodus, au moins dans certaines ailes. Stigma court ou as-

sez court; membranule mince, médiocre. Yeux très rapprochés l'un

de l'autre. Abdomen moyen, à peu près de la longueur des ailes.

Pieds courts, ou plutôt moyens, mais les fémurs assez longs, gros, non

épineux.

Ce genre diffère du genre voisin Orogomphus qui a les yeux plus

contigus, l'abdomen beaucoup plus long que les ailes, et le triangle
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discoïdal des ailes inférieures à angle inférieur modérément aigu avec

son côté supérieur égal à l'interne.

Chlorogoirphus auratus, n. sp. — Ç abdomen o4 mill., aile inf.

.32 mill. — Face noire, lèvre inférieure jaune, ihinarium jaune, une
ji^ne jaune au sommet du front qui est proéminent. Dessus du front

et de la tète noir.

Prolhorax noir avec, au milieu, une tache dorsale jaune. Thorav
noir avec minces antéhumérales jaunes obliques, écartées près du pro-

llKtrax et se rejoignant presque, vers les sinus, minces liumérales jau-

nes; les cotés noirs avec une large bande jaune. Pieds noirs, les

fémurs assez longs et assez gros.

Abdomen comprimé, noir taché de jaune orange : le l*"" segment

avec les côtés largement orange, le dessus noir portant une tache mé-

diane jaune; le 2^ avec les côtés largement orange, le dessus noir por

tant une longue tache dorsale orangée, pointue eu bas; le 3^ avec la

moitié basale orangée^ la moitié teiminale noire, la couleur noire fai

sant une petite pointe dorsale et empiétant sur les côtés du segment;

le 4'- avec même disposition, mais la couleur orangée réduite au tiers

basai; les 5-7« avec même disposition, mais la couleur orangée ré-

duite à 2 taches dorsales accolées, formant môme anneau au 7*^, les

8-10" noirs.

Appendices courts, coniques, très séparés, plus courts (jue le

lO'^^ segment, noirs, ayant entre eux jme large excroissance qui les

dépasse notablement.

Le S" segment plus élargi que les autres.

Ailes larges entièrement d'un jaune safrané, plus foncé à la base,

plus clair le long de la membranule, le bout largement brun foncé,

une cellule après le stignia. Triangle discoïdal des supérieures de

3 cellules, suivi de 3 rangs, celui des inférieures de 5 cellules, suivi

de 4 rangs. La nervure sous costale prolongée au delà du nodus aux

deux ailes supérieures et à l'aile inférieure gauche. Stigma noir,

mince, couvrant 4 cellules; membranule très mince, brun clair.

-)-6 supratriangulaires.

Aux ailes supérieures 28 anténodales, la 1'' et la 10" plus l'orles, et

18 postnodales.

(5 inconnu.

Habitat : Tonkiu, en avril.

Kspèce absolument remarquable par la brillante coloration de se.s

ailes d'un safran doré, ayant la forme de la tétc et le faciès du Clilo-

nnjttiiiplms iiKKjv i(irt(s.
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Bulletin bibliographique.

Societas Eniomoloyicii, XXIV, 17-18, 1909. — P. Born : Drei noup

Carabus Formen. — 0. Schwarz : Ncue Elateriden aus Afrika

und Madagaskar. —. K.-M. Heller : Canarische Sammelexkur-

sionon, (2 art.). — P. Cameron : On somc new Borneau Spccies

of Braconidae (2 art.). — E. Breit : Der Traum dos Entomologeii.

— 0. Meissner : Kanniijalische Geliisto einer Feuer-Wanze. — K.

Grunberg : Einc Lepidopleren-Ausbc'Ute von Khvu-Soe. — H. Wa-
gner : Neue Apioniden. — H. Fruhstorfer : Eine noue Hesperidf

aus Java.

Societas pro Fauna et Flora Fennica. — 1° Acta, 84, 1909. — Biblio-

theca zoologica Fenniae. = 32, 1909. — G. Lindstrôm : Beitragc

zur Konntnis der Diptcren Finlands, IV, Supplément Mycetophilidae

,

14 pi. = 2" Mcddelanden, 35,. 1909. — R. Forsils : Om angrepp al'

Eriocampoides linmcina Relz. pâ frukttrâd under Summaren 1908 i

Lojotraktcn. — F. Silen : Blombiologiska iakttagelser i Sôdra Fin-

land, II. — B. Poppius : Ucber die Verhreitung einiger an den Mee-

res-Kiisten lebenden Coleopteren und Hemipteren in Fennoscandia.

— J. Sahlberg : Madopa salicalis Scliilf., eu for Finland ny natt-

fjaril, sanit anmarkningsviird aberration af Arfjyntiis aphirapc vnr.

Ossianus. — J. Valikangas : Muisliipanoja Tvarminnen Odonali-

elaimistôstâ, (Carte). — R. Frey : Finlands Sarcoijluiga och Onesia-

Arter, bestâmda af J. Villeneuve. — B. Poppils : Beilrâge zur

Hemipteren-Fauna Nord-Russiands. — Zur kenntnis der Staphyli-

ncngattung Micraltjmina Westw. — R. FoRsius : Nagot om Cephus

infuscatus, E. André. — .1. Sahlberg : Bidrag till \âr Coleopter-

fauna. — En for Finlands fauna uy Prionijchus-iwi. — O.-M. Reltep, :

Mitteilungen ûber eidige fmlandische Gopeognallien. — J. Sahlbkkg :

Amasis amoena Kl. funnen i Finland. — R. Forsius : Bidrag till

kiinnedomen om sodra Finlands Macrolepidopterfauna. — N. Hir-

schmann : Beitrag zur Kenntnis der Ostracodenfauna des Fiiuiischen

Aleerbusens, (1 pi.).

Société d'études scientifiques de riube {Bulletin), XX, 1909. — L. Ga-

voY : Liste de Coléoptères. — V. Mayet : Faune entomologique de

l'Hérault (Coléoptères). — L. Gavoy : Contribution à la Faune en-

tomologique du Tarn (Coléoptères). Sup|)lément.

Société des Naturalistes luxembourgois [Bulletins mensuels), N'"" sér., I,

1907. — H. Mullenberger : Saramelbericht fiir das .lahr 1906

(Sclnnetterlingskunde). — W. Schuster : Vogel und Insekten,
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(2 art.). — V. Ferrant : Die der Landwirthschaft scliàdlichcn Insek-

ten (7 art.), fig. = II, 1908. — E.-.T. Klein : Wosen und Bekampfung
dor Reblaiig {Ph!illo.reni vastatrix), (2 art.), fig. — Y. Ferrant :

])ie der Landwirthschaft schâdliciien lusekten, deren LebensAveiso

imd BokamfuDg (suite), (9 art.), fig. — H. Mullenberger : Sammel-

bericht fiir 1907. — E. Wasmann : Die Sinnc der Ameisen.

Société des Sciences naturelles de la Haute-Marne {bulletin), VI, 27,

1909.©

Société d'Histoire naturelle des Ardetines {Bulletin), XIV, 1907. — ii.

Benoist : Liste de Lépidoptères recueillis à Vcndresse. — E. Henry :

Dégâts des Insectes dans les bois en oeuvre. — Mer : L'annulation

des arbres, moyen préventif contre l'attaque des vrillettes. — E.

Henry : L'Hylésine polygraphe et les épicéas.

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare

{Bulletin), XIV, 9-4, 1908. = XV-, 1 et 2, 1909.©

Société Linnéenne du Nord de la France {Mémoires), XII, 1905-1908.

— L. Carpentier : Catalogue des Coléoptères de la Somme.

South African Muséum {Annals), VI, 3, 1909.©

Spelunca, VII, 57, 1909.©

Tidschrift voor Entomologie, 1909, 3 et 4. — Versiag van de Vier-en-

Zestigste Zomervergadering, XXVII-LXY. — E. Jacobson : Beo-

baclitungen iiber den Polymorphismus von Papilio Memnon L.,

{iig.). — Ein Miiskito als Gast, etc. — J.-C.-ll. de Meuere : Drei

myrmecophile Diiiteren aus Java (1 pi.). — G.-J.-H. Bierman : Ueber

Ilomopteren-Sageu. — P.-C.-T. Snellen : Aanteekeniiigen over

Nederlandsche Lepidoptera. — .l.-C-II. de Meuere : Blutsaugende

Micro-Dipteren aus NiederUindiscii Osliiidien, (1 pi.). — P. Stein :

Neue Javanisclie Anthomyiden, (1 pi.). — K.-J.-W. Kempers : Xog

iets over het adersysteim der Kevervleugels. — B.-E. Bouwman :

Ucber die Lebensweise von Methoca ichneumonides Latr., (fig.).

G.-J. DE Groot : Das Nervensystem der Cirindela-Luryon.

A. L.

Lt Secrétaire'gérant : D' Maurice Rover.
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Séance «lu 33 février lOlO.

Présidence de M. Maurice MAINDRON.

MM. Maurice Pu; (de Digoin) et P. Pionneau (de Nantes) assistent à

la séance.

Correspondance. — MM. Georges de Bauy et Otto Bldy remercient

Id Société de leur admission.

Changements d'adresse. — M. Ch. Carpentier, capitaine au oo""

régiment d'mfanterie, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rliôue).

— M. F. Juillet, pharmacien, rue Garnot, à Riliy-la-Montagne

(Marne).

— M. V. iiELLoG, professeur d'Entomologie à Leiand Standford ju-

nior University, Standford University, California (Klats-Unis d'Amé-

rique).

Présentations. — M. Lionel Bonaparte-Wvse, artiste peintre, 235,

faubourg Saint-Honoré, Paris, S", présenté par M. A.-L. Clément. —
Commissaires-rapporteurs : MM. L. Bedel et P. Lesne.

— M. Georges Catuerlxe, 36, rue La Bruyère, Paris. 9^', présenté

par M. H. Brow.x. — Commissaires-rapporteurs : MM. G. Dumont et

D'- E. VOGT.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 3*^ tri-

mestre des Annales de 1909. Ce fascicule comprend les pages 271 à 448

et les planches 8 à H.
A^ec ce trimestre sera distribuée la suite du tome II de la Faune du

Bull. .Soc. cnt. fr., 1910. N*» i
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bassin do la Seine {StaplnjUnoidea, pp. 9;3-lt)0), par J. Sainte-Claire

Deville.

Don à la Bibliothèque. — M. Olto Budy a adressé sa photographie

pour les albums de la Société.

Prix Dollfas 1909. — Conformément aux articles 14 et 63 do son

Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport

de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance du :2G jan-

\ier 1910 et imprimé dans le Bulletin n" 2, p. 2o.

Quarante-quatre membres ont pris part à ce vote, si>it directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. Ch. Allual'd, — E. André, — G. -A. Baer, — L. liEOEr., —
R. Benoist, — L. Bordes, — A. Bourgoin, — H. Brown, — A.-l^. Clé-

ment, — E. Daïtin, — M. Delachapelle, — P. Denier, — H. Donckier

DE Dongeel, — E. DoNGÉ, — C. DuMONT, — L. Fauconnet, — L. Gar-

reta, — J. de Gaulle, — A. Gervais d'Albin, — E. Gounelle, —
A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Pli. Grouvelle, — G. Hardy, —
A. Janet, — L. Lafon, — Ch. Lahaussois, — F. Le Cerf, — Legoy,

— E. Le Moult, — P. Lesne, — .M. Maindron, — J. Magnin, — R. Pes-

CHET, — A. Peuvrier, — M. Pic, — H. Piéron, — P. Pioxneau, —
L. Pottier, — D"" M. RoYER, — L. Semighon, — H. Sietti, — J. Thi-

bault, — A. Vayssière.

Le dépouillement des votes donne le résultai suivant :

Ch. Ferton 39 voix

.

C. HOULBEHT 2

Bulletins blancs 3

M. Ch. Ferton est proclamé lauréat du Prix Dollfus (annuité 1909)

pour ses Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères
mellifères et ravisseurs.

Congrès international d'Entomologie. — Le premier Congrès

international d'Entomologie sera tenu du l'''" au C août 1910, à

Bruxelles, i)endanl l'Exposition internationale qui y aura lieu à celle

époque.

Erratum. — Il s'est glissé deux erreurs dans la légende de la ligure

du dernier Bulletin (p. 52). Au lieu de : B) B. .inhci-Salritrii, et de :

C) //. Aubei-Siluicola, il faut lire : B) B. Auhei-Solurii et C) />. Auhei-

silvicola.
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Communications.

Sur VOphionea Chaudoiri Bohem. et sur quelques genres

du groupe des Colliuris Degeer [Col. Carabidar]

par L. Bedel.

En mars 1889, Fairmaire (.In». Soc. eut. Fr. [1888], p. ;^33)a décrit

sous le nom d'Ophionen Beauchenei un Garabique indo-chinois dont

M. Maindron a fait mention récemment (Bull. Soc. eut. Fr. [1910],

p. 3o) et qu'il déclare ne pas connaître en nature. Cette espèce, dont

le tijpe appartient à M. F. de Beauchène, est identique à ÏO. Chaudoiri

Bohem. 1858 (Freg. Eugenios Resa, Col., p. 2) et il suffit, pour s'en

assurer, de comparer les descriptions originales : celle de l'O. Beau-

cbenei est, pour ainsi dire, calquée sur celle de l'O. Chaudoiri, avec

cette seule différence que Fairmaire a entrevu les longs poils tactiles

des élytres, tandis que Boheman les passe sous silence.

L'O. Chaudoiri Bohem. [Beauchenei F air m.) consiïiiie, avec l'O. jsi-

lifera Nietn. {*), un petit groupe caractérisé par les élytres fortement

ensellés en avant, polis et non striés, mais présentant chacun deux

rangées parallèles de poils tactiles, bien plus longs et plus nombreux

que chez la plupart des autres Ophionea.

Chez l'O. Chaudoiri, les élytres sont d'un rouge ferrugineux sur

leurs deux cinquièmes antérieurs, d'un noir bleuâtre sur leurs trois

cinquièmes postérieurs, avec un liséré roussâtre à l'extrême bord

apical; en outre, ils ont souvent une petite tache antéapicale d'un

blanc jaunâtre. La coloration de l'espèce est d'ailleurs assez variable,

comme on en jugera par le tableau suivant :

(I, Prothorax d'un noir bleuâtre, à sommet rouge ; tête d'un

noir bleuâtre, à base rouge.

b, Élytres ornés chacun d'une petite macule antéapicale

d'un blanc d'ivoire. — Chine méridionale et Bas-

Tonkin Chaudoiri s. str.

1/ Elytres sans tache blanche. — Bas-Tonkin

var. Blaisei, n. var.

(1) Espèce décrite en 1858 par Nietneh sous le nom de Casnonia pillfera.

D'après P. Lesne (in Mission Pavie, Hisl.nat., pp. 78-79), elle existe au Siani,

au Cambodge, au Laos, en Birmanie e( à Ceylan. Elle diffère dO. Chaudoiri
par ses élytres noirs dés la base et ornés chacun de deux taches éburnées.

par sa taille bien plus grande, etc.
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a' Prothorax entièrement rouge; tête entièrement d'un noir

bleuâtre. — Chine méridionale var. rubricollis, n. var.

L'O. Chaudoiri s. str. et la var. Blaisei coexistent au Tonkin, notam-

ment dans la région de Luc-Nam (L. Blaise in coll. Ph. François!).

La var. rubricollis, signalée sans nom spécial par Redtenbacher (Reise

Freg. Novara, Zool. Il, p. 4), provient de Hong-Kong.

C'est ici l'occasion de préciser le sens des principaux noms géné-

riques employés dans ce groupe.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler d'abord que le genre Cas-

nonia Latr. et Dej., 1822, est exactement synonyme du genre Ophio-

ncd Klug, 1821. Tous deux ont élé créés en vue des mêmes espèces

et ne peuvent, par conséquent, subsister concurremment, comme le

veulent Eschscholtz (1829) et Chaudoir (1848).

Actuellement, le genre Opliionea Klug [Casnunid Lalr. et Dej.),

qui se trouve avoir pour type le, pennsijlvanica Linné, doit comprendre

aussi toutes les espèces de l'Ancien Monde qui n'ont pas le 4^ article

des tarses bifide. Peut-être même faudra-l-ilun jour le réunir au genre

Odacantha Payk. 1798, dont il diffère à peine (cf. H.-W. Bâtes in

Trans. ent. Soc. Lond. [1883], p. 278).

Le genre Cnsiwidea La p. 1835, qui a pour type le C. cijanocephala

Fabr. (') et qui ne diffère tYOphionea Klug que par le 4*^ article des

tarses hifide, peut être maintenu provisoirement, bien qu'il isole des

espèces dont l'étroite parenté avec certains Ophionm ne laisse aucun

doute.

Quant au genre Collinris Degeer, 1774, qui est le premier en date

et qui doit imposer son nom au groupe tout entier [CoUiuvinl, au lieu

d'Odacanthini), il serait prématuré d'y rattacher le genre Ophionm.

Par ses antennes, dont le système de coloration est si particulier, il

constitue un type à part. Créé par Degeer pour VAttelabus surina-

mensis Linné, 1767, il comprend aujourd'hui toute une série d'es-

pèces de l'Amérique du Sud.

(1) A part i'Ophionc.a Beaucltenci := Chaudoiri, les espèces énumérécs

])ar M. Maindiîox (Bull. soc. ent. Fr. [1!>10], p. ;{5) sous le nom d' « Ophio-

nea Eschscli. » sont toutes des Vasnoidea.
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Description d'un Aphodius granarhis L. anomal

[Col. Scarabaeidae]

par Léon Garreïa.

h' coniQiunique à la Société un individu dWphodius granarhis L.

(jui constitue une remarquaJjle anomalie (fig. 1). Son prothorax présente

une dilatation transversale très considérahle, atteignant son maximum
à la partie antérieure qui est tronquée, les côtés

. étant fortement arrondis et en courbe presque con-

/^^=^V| I tinue avec la base.

Cet individu mesure o mill. de longueur totale

et son prothorax atteint 3 mill. de largeur, alors

que chez un individu normal de même longueur

totale le prothorax a une largeur de 2 mill. sans

qu'il y ait de différence sensible de longueur.

Sur la face dorsale on ne remarque que deux

surfaces explanées symétriques de part et d'autre

de la ligne médiane du prolhorax.

Vu par devant, l'animal a une physionomie sin-

gulière, due à la grande épaisseur du prothorax et

à ce que le bord antérieur du prosternum n'est

pas infléchi vers la tète, contre laquelle il s'appuie

dans les cas nor-

maux, et laisse

alors à la face

inférieure de la tète une large gout-

tière vide (indiquée en noir, fig. 2).

Sur la face ventrale les anomahes

portent sur la partie postérieure de

la tête, les hanches et le prosternum

(comparer les fig. 3 et 4).

La tète n'a pas varié dans ses di-

mensions, ce qui fait que les yeux,

qui, normalement, sont appliqués contre les rebords latéraux du pro-

thorax, en sont ici fortement écartés. En considérant la figure 3 qui

représente un individu normal, on voit que les grands axes des yeux
sont dirigés d'arrière en avant et de dedans en dehors. Chez l'individu

anomal de la figure 4, ces axes sont devenus parallèles à Taxe du

corps se dirigeant môme plutôt de dehors en dedans.

Les hanches antérieures sont très nettement écartées l'une de l'autre

Fig. 1.

Aphodius grana-
rius L. anotnal.

Fig. Tète ft inolhoiax vus

de l'ace.
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et séparées par un prolongemenl médian large du prosternum. Celui

ci est très large, non déclive vers la tète et son bord antérieur sinué

est relevé sur les côtés où il forme des plis profonds irréguliers trans-

versaux.

Je ne crois pas qu'une anomalie semblable ait déjà été décrite, du

moins pour le protliorax.

MocouKRYS (Hecueil des Coléoptères anormaux) cite plusif»urs cas de

Fig. 3. — l'^ace ventrale de la

léte et du prothorax d'un
Aphodlus granarhis normal.

Vie 4. — Face ventrale de la

tête et du prothorax de

YAphodixis granarius anomal.

déformation asymétrique du protliorax et une seule symétrique, chez

Procrustes coriaceus L. (loc. cit., fasc. 3. 1859) où cette déformation

ne porte que sur les angles postérieurs.

11 signale seulement une anomalie de la tête tout à fait comparable

à celle que je décris, cliez Ventodon nionodou Fa br. (ibid., fasc. 9, 1870).

Cet Aphodius granarius L. anomal a été trouvé, il y a une tren-

taine d'années, à Tripoli (Syrie) par M. Blanche, consul de France,

dont je possède actuellement la collection qui m'a été donnée par son

lils.

A côté de cet insecte je signalerai un individu de Calathus mollis

Marsh., que j'ai capturé à S'-Casl (Côtes-du-Nord) en 1908, chez

lequel les élylres présentent une sculpture irrégulière, très profonde,

composée de stries anastomosées en beaucoup de points, non sem-

blable sur les deux élylres.

Un cas semblable chez Caralms nionilis Fabr. est cité par Mogouervs

(loc. cit., fasc. 4, 1860).
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Description d'un Hylopbilus du Japon [('ol. Hkteromera]

par Maurice Pic.

Hylophilus Grouvellei. n. sp. — Oblongo-ovatis, subnitidus,

griseo pubescens, rufo-testaceus, ociilis et femoribus posticis pro parte

nigris.

Oblûiig-ovale, peu brillant, pubesceut de gris, à pubescence cou-

chée ou très peu soulevée, entièrement roux-testacé avec les yeux et

les fémurs postérieurs en majeure partie noirs. Tête pas plus large

que le prothorax, d'un roux un peu rembruni, tronquée postérieure-

ment, densément ponctuée; yeux assez gros, éloignés entre eux, tou-

chant presque le bord postérieur de la tète; antennes assez robustes

et longues, à 2° et 3^ articles courts, à peu près égaux, 4« plus grand

et épaissi ainsi que les suivants, dernier pas très long, acuminé au

sommet; prothorax court, un peu rétréci en arrière, à angles anté-

rieurs arrondis, très densément ponctué; élytres un peu plus larges

que le prothorax, assez longs, rétrécis postérieurement, fortement et

densément ponctués, à épaules très arrondies avec une très faible

dépression antérieure; pattes testacées, assez longues, cuisses posté-

rieures épaissies et presque complètement noires. — Long. : i,o mill.

Japon : Kioto (coll. Pic). i -^ •; : ;

C'est avec un vif plaisir que je dédié 'celte espèce à mon excellent

collègue A. Grouvelle par l'intermédiaire de qui je l'ai reçue.

H. Grouvellei est très voisin de rufulus Mars.; en outre de sa struc-

ture antennaire, il en diffère par le prothorax très arrondi sur les

angles antérieurs et les cuisses postérieures foncées.

Je ne crois pas me tromper en attribuant comme ç à la même
espèce un exemplaire, de Kioto, ayant une forme plus élargie et les

antennes moins robustes avec le 3"= article moins court, à peu prè^ de

la longueur du 4% mais qui possède, comme H. Grouvellei, des cuisses

postérieures foncées, une tète un peu rembrunie et a les angles anté •

rieurs de son prolhorax très arrondis.
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Observations sur quelques Lépidoptères des Pyrénées

par L. Demaison.

Dans une visite que j'ai faite le 28 août 1908 de la grotte du Loup,

aux environs de Lourdes, j'y ai retrouvé VAcrolepia graniielln Tr.,

que j'avais déjà vue en cet endroit vingt ans auparavant, au mois d'août

1888 {Ann. Soc. eut. Fr., [i890], Bull., p. 9o, et [1907], p. 325). Les

individus de cette espèce étaient, comme je les avais observés la pre-

mière fois, posés à l'entrée de la grotte, sur les parois encore éclairées

par la lumière du jour. Ayant eu le plaisir de voir, quelques jours

après, M. Rondou, de Gèdre, qui connaît si bien les Lépidoptères des

Pyrénées, j'ai appris de lui que VA. granitella est assez commune dans

ces montagnes et qu'elle se réfugie souvent dans les lieux abrités, tels

que les crevasses de rochers.

Il est à remarquer que les Lépidoptères qui cherchent habituellement

un asile dans les souterrains appartiennent à un petit nombre d'espèces

(|ui sont un peu partout les mêmes. Je voyais récemment au Musée zoo-

logique de Stuttgart un cadre contenant des insectes recueiUis dans les

cavernes du Wurtemberg. Les Lépidoptères y sont représentés par

une Noctuelle et deux Phalènes : la vulgaire Scoliopterijx Ubatrix L.,

si abondante en automne et en hiver dans les caves, les carrières et les

grottes; la Trlphosa dubltata L., qui l'accompagne fréquemment et

est, comme elle, en France aussi bien qu'en Allemagne, tout à fait ca-

ractéristique de la faune souterraine; enfin, la Triphosa sabaudiata

Du p., espèce voisine de la précédente, mais moins répandue.

Je rappellerai que VA. granitella a des mœurs cavernicoles dans le

nord de la France de même que dans les Pyrénées.

Pendant une soirée du commencement de septembre 1906, à Ba-

gnères de Luchon, j'ai constaté que la Caradrina exigria II h. figurait

en très grand nombre parmi les Noctuelles qu'attirait la lumière d'une

lampe électrique. M. Rondou, dans son Catalogue raisonné des Lépi-

doptères des Pyrénées (p. 88), la donne comme rare, et indique seu-

lement sa capture à Gèdre, au Vcrnet et à Montlouis. M. A. von Ca-

KADJA (BeitragzurKenntniss derGrossschmelterlingedes « département

de la Haute-Garonne », Iria, VI [1893], p. 218), ne la signale que

dans la plaine, auprès de Toulouse. Ré[)andue dans le bassin de la

Méditerranée, en Afrique, en Asie, de l'Inde au Japon, et jusqu'en

i
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Océanie ('), cette espèce parait maintenant gagner du terrain, en

étendant vers le Nord les limites de son habitat.

Je possède un très vieil exemplaire de la variété de CalUmorpha

hera L. à ailes inférieures jaunes {lutescens Sldg.), acquis vers 1859 à

Bagnères de Luclion, avec d'autres Lépidoptères du pays {Parnassius

Apullo, etc.), d'un habitant de la vallée du Lys qui recueillait des in-

sectes pour les vendre aux amateurs. 11 à peu près certaia que cet

exemplaire a été trouvé dans la région. La var. lutescens doit être extrê-

mement rare dans les Pyrénées. M. Roxdou (Catalogue, p. 15o) pensait

qu'elle n'y avait jamais été rencontrée; mais d'après A. von Caradja

{Iris, VI, p. 198), M. d'Aubuisson en a pris un spécimen dans la

Haute-Garonne, près de Lacroix-Falgarde, au sud de Toulouse.
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des espèces du genre Donacia Fal). dans le département de la Gi-

ronde; [P. V. Soc. Linn. Bord.) 1910, 1 p.*

Sanders (J.-G.) : Catalogue ol recenlly described Coccidae, II; [U. S.

Dep. Agr. Biir. Eut.) 1909, 27 p.*

Id. : The Euonymus Scale {Chionaspis euonijniiCouisL); {loc.cit.)['d{)9,

5 p., fig.*

ViTURAT, Fauconnet et Pic : Catalogue analytique et raisonne des Co-

léoptères de Saône-et-Loire et des Départements limitroplies
;

(-s-. /.

n. d.), 56 p.*

Académie des Sciences de Cracovie {Bulletin internationul) 1909,

9-10. O
Canada Department of Mines, 1909, N" 273. — .1. et J. Macoun : Cata-

logue of Cauadian Birds. O
Canadian Entoniologist [The], XLII, 1, 1910. — H.-C. Fall : new Sil-

phidao of the tribe Anisotoinini. — G.-\V. Kirkaldy : On somc

preoccupied generic Names in Insects. — N. CRmoLE : Habits of

some Manitoba Tiger Beelles (Cicindelidae), (lig.). — G.-E. Sanders :

A new Proctotryi)id in the Family Scelioninae. — R.-V. Ciiamhkii-

Lix : Notes on Nortb American Lycosidae, (fig.). — F.-R. Mason :

CoUecting Beetles in Mexico. — ï.-D.-A. Cockkreij. : The Bce Fauna

of Calgary Alberla. — .l.-R. dk la Torre Bueno : Some Records of

lleteroptera.

Coleopterorum Catalogus, — 7, 1910. M. von Schônfeldï : Brenthidae,

57 p., — 8, 1910. G. van Roon : Lucanidae, 70 p. — Acquis pour la

Bibliothèque.

Entomological Socielg o/' Washington {Proceedings), XI, 4, 1909. —
C. ScHROTTKY : Ou tiic Bee-Gonus Ceniris (Ilym. Anth. Aud.Eugl.).

— H. -G. DvAR : A correction. — The Life-histury of an Oriental

Species of Cochlidiidae introduced into Massachusetts [Cnidocampa

flare.sreus Walker) (Lepid. Cochl.). 1 pi. — Description of another

unidentilied Xolodonlian Lar\a (Lepid. Not.). — II. -G. Dvar et
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F. KxAB : DescripUoii of Ihree new American Mosquitoes (Dipt.

(Allie.)- — A. HuscK : New Microlepidoplera from New Mexico and

Callfornia and Synoplic Tal)k' of tlie North American Species of

Heliodines Stainton. — 0. Heidemann : Two new Species of Norlli

American Aradidae (Hem. Arad.), fig. — L.-O. Howard : Note on

a Hying Trip lo Riissia. — A. Fenyes : Two new Species of Aleo-

charinae from California (Col. Stapli.j. — H. -G. Dyar : Description

of llie Larva of Eustrotia caduca (irolc (fjopid. Noct.). — A. Busck :

A new Tortricid of économie Importance in tlie Hawaiian Islands

(Lepid. Tortr.). — J.-C. Grawkoru : New parasilicHymenoplera. —
A new Clmlcis from China (Hym. Clialc.)- — H.-L. Viereck :

llymenoptera from the New Jersey List of Insects, and otiier Hyme-
no|Uera. — A. Busck : Two new Species of Mexican Tineids. —
H. -G. Dyar : A new Species of Acrobtisis (Lepid. Pyral.).

Kntomologisk Tidshrift, XXX, 1 à 4, 1909. — E. Wahlgren : Svensk

Insektfauna, Diptera : 2-Cyclorapha, 1 Aschiza, (fig.). — A. Tull-

GREN : Eine neiie Chelifer-Art aus Scliweden, (fig.). — G. Adlerz :

Mijrmarachne fonuicaria frân en ny fyndort. — A. Tlllgren et

C.-G. J)AnL : Forsok med Karijolineum ocli andra insektdodandc

medel. — E. Wahlgren : Zur Kenntnis Schwedisclier Dipteren, L
— E. Mjôberg : Svensk Insektfauna, 8, I; Neuroptera planipennia,

(lig.). — G. Adlerz : Nya iakttagelser ôfver Ammophila [Miscus]

campestris. — E. Mjoberg : Ueber eine neue, scliwedisclien Heme-

robius-Arl, (fig.). — E. Wahlgren : Isliindska Collemboler. —
B. Hay : Om de Svenska formerna af sUiktet TetrLv Latreille, (fig.

et 2 pL). — S. Lampa : Anteckningar-rôrande Verksamheten vid

Centralanstaltcns for jordbruksfiirsok entomologiska afdelning 1908.

— Vàra allmannaste frôvillar eller S. K. Smygar {Brucitus L., 1 pi.).

— E. Mjorerc. : Ora Pissodes validirostris Gyll. en i Sverige iiittils

obeaktad skadeinsekt pâ lall jàmte en ofversikt af ôfriga skadliga

artcr af sarama slàkte, (fig.).

Entomologisfs monthhj Magazine {The}, XXI, 242, 1910. — N.-H. Joy :

A furlher Note on the Genus Colon. — D. Sharp : Crepidodera ini-

pressa Fabr., a medilerranean beetle in England. — Galerucella

pusllla, Weise, in England. — E.-A. Butler : Cgrtorhinus geiniaus

Flor, an Addition to the List of British Hemiptera. — N.-Cb. Roth-

schild : Synonymical Note on Pulex tripolitanus Fulmek. — J.-H.

WooD : Âgathoniyia elegantula, Fall. — A correction, and Agatlio-

mgia Zetterstedli, Zett., a species new to Britaiii. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), XL, 472, 1910. — Notes

diverses.
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Instituciô Catalana d'Historia natuml, VI, 8 à 9, 19U9. — Ferrer y

Vert : Notas Colcopterolôgicas, I : Espccics dcl génère Silpha L. —
LoNGiNos Navas : Notas Neuropteroldgicas, XI. — P. Prat : Le

Microgaster glomeratm L. parasite de la fieris hrassicae L.

Instructor [El], XXVI, 7 et 8, 1909.©

K. Alademie der Wissenschaffen. — 1" Miiteilungen der Erdbeben-

Kommission, XXXIV à XXXVI, 1909.© = 2° Sitzungsherichte,

CXVII, 8 à 10, 1908; GXVIIJ, 1 ;i 6, 1909.©

Naturaliste {Le), XXXII, o49, 1910. — F. Meumer : ConlribiUion à

la Faune des Phoridae du Copal subfossile de Zanzibar, récent de

Zanzibar, de Madagascar et d'Accra, (fig.). — P. Thierry-Mie^ :

Descriptions de Lépidoptères nouveaux. — P. Noel : L'Orcbeste

du bêtre.

R. Accademia dei Lincei [Atti], 1909, II, 12. — Foa : Intorno al Hhi.

zoglyphus echinopus (Fum. et Rob.) Moniez e ad un allro Acaro

vivente con esso sulle radici di viti. — Brunelli : suUe sperma-

togonie délia Tryxalis.

Royal Society of N. S. Wales [Journal and Procecdingsi), XLII, 1908;

XLIII, 1, 1909.©

Sociedad Aragoiwsa de Ciencias naturales [Bolelin), IX, 1, 1910.©

Société d'Études scientifiques d'Angers [Bulletin], XXXVIII, 1909. —
Aroï : Liste d'Insectes : Coléoptères et Hémiptères.

Société d'Histoire de Metz [Bulletin), XXV, 1908. — J.-J. Kieffeu :

Description de quelques nouveaux Serpbides. — Quatrième con-

tribution à la Faune et à la Flore de Bitcbe.

Société Linnéenne du Sord de la France [Bulletin), XIX, 389-390,

1909.©

Zoological Society of London [Tninsartions), XIX, 2-3, 1909. — Zoolo-

gical Results of tlie Uuwcnzori Kxjiedition (190o-190()). — G. -F.

Hampson : Lepidoptera Ileterocera (1 pi. col.). — F.-A. Herox :

Lepidoptera Rhopalocera (1 pi. col.). — C.-T. Ringham : Hyme-

noplera. — C.-J. Arrow, C.-O. Waterhouse, C.-J. GAHAxet J.-A.-K.

Marshall : Coleoptera (2 pi. col.).

A. L.

Le Secrélaire-cjérant : M' Maurice Royeb.



La Société eatomologiiue de France tient ses séances les 2" et 4« mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1" Les Annales de la Société entomolagique de France (i fascicules

par an avec planches et figures);

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Anna/es, le Bulletin, et,

à titre de prime r/raluite, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissemeuls publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
des à 1 1 heures du soir, et ]ejeudi, lendemain des séances, de3 àe/îeurcs 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de M arseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les ColéoptjÈres de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
uo/wme) doit être adressé à M. V. V'AUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac {Tenehrionidae paléarctiques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères),
4' Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5" Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé {Diptères de France),
9" Collection de Diptères de France, don de M. le D"^ Gobert,

10' Collection entomologique française de tous les ordres,
11" Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La «Commission des Collections» est cliargée de créer ces deux der-
nières Collections. .V cet cfl'et, une vaste salle attenant a la Bibliothèque a
été louée et est prèle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudront bien envoyer, av'ec localités précisa^



SOMMAIRE DU N-" 4

Séance du 23 février 1910.

Correspondance. — Changements d'adresse. — Présentations.

— Dépôt d'Annales 69

Don à la Bibliothèque. — Prix Dollfus 190V {\ote). — Congrès

international d'Entomologie. — Erratum 70

Communications

L. Bedel. — Sur VOphionea Chaudoiri Bohem. et sur quel-

ques genres du groupe des Colliuris Degeer. [Col. Cara-
lilDAE] 71

L. Garreta. — Description d'un Aphodius granarius L. anomal.
[Col. Scaradeidae] (fig.) 73

Maurice Pic. — Description d'un Hylophilus du Japon [Col.

Heteromera] 75

L. Demaison. — Observations .sur quelques Lépidoptères des
Pyrénées 70

Bulletin bibliographique 77

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7*, ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7'.

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6«.

TYPOGRAPHIE linHIN-DIDOT ET r,'"



1910. — N" 5

BULLETIN
DE XiA

r r

SOCIETE ENTOMOLOGIQIE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Nalura maxime miranda

in minimis.

PARIS
A.U SIKGE DK LA SOOlÉxÉ

HOTEL DEà SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1910

^mmm^ Le Bulletin parait deux fois par mois.



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres «le 1» Société, lé denzième
ponr lea personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 Ir.

Les années 1847, 1848, 1850, 18o8 et 1871.

dont il reste moins de 10 exemplaires. . . . oO (r.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 Ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, pur E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, p&r E.Lefèyhe 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°*). o et o fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun, 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 [Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. Yl, iS8ù-lSS8 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 6 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 1" fasc, pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLJE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Europœ et confiniuyn, iSQQ, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leu)s écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabridcs d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydménides,pdiT Reitter (trad. K Loprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQTJE DE FRANCE

Méanre du 9 mars 1914».

Présidence de M. Maurice MAINDRON.

M. Bonaparte-Wyse, récemment admis, assiste à la séance.

Correspondance. — MM. P. Guerry, L. de Joanms, R. Mollandin

DE BoissY, E. Olivier et Maurice Pic se sont fait inscrire comme de-

vant prendre part au Congrès de 1910.

— Le Président donne lecture de la lettre suivante :

Honifacio, le 27 février 1910.

Monsieur le Président,

Une lettre de notre Secrétaire m'apprend que la Société entomulo-

gique de France vient de m'attribuer le prix Dollfus pour 1909. .Jr

vous prie, ainsi que les Membres de la Société, d'eu recevoir mes
sincères remerciements.

La distinction dont mes travaux viennent d'être l'objet est une des

plus désirables pour un entomologiste franeais, elle est pour moi un
grand honneur, une grande satisfaction. Elle contribuera à maintenir

chez moi, pour notre chère entomologie, une passion qui jusqu'ici a

fait le bonheur de ma vie.

Veuillez accepter, Monsieur le Président, l'assurance de mon res-

pect.

Ch. Ferton.

Exonération. — M. J. Pantel s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Changements d'adresse. — M. J. Culot (à partir de fin avril),

Grand-Pré, Genève (Suisse).

Bnll. Soc. ent. Fr., 1910. No 5
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— M. Raymond Delsuc, Pierry-Épernay (Marne).

— M. le D"" J. GuiART, professeur à la Faculté de Médecine et de

Pharmacie, 36, quai Gailleton, Lyon (Rhône).

— M. Auguste-Henri Marmottax, 4, rue Léo-Delibes, Paris, 16^

— M. Léon ViBERï, chef de bataillon, au 121" régiment d'infanterie,

Monlluçon (AUier).

Admissions. — M. J^ionel Bu.napahte-Wyse, arlisle-peinlrc, 235,

faubourg Saint-Honoré, Paris, S*^. Coléoptères et Lépidoptères.

— M. Georges Catherine, 36, rue La Bruyère, Paris, 9^ Lépido-

ptères.

— M. François-Georges Rambousek, assistant de Zoologie à l'Univer-

sité tchèque, Kr. Vinohrady Cernakova ul. 7, Prague (Bohème), mem-
bre assistant, admis sur sa demande comme membre eOectif.

Présentation. — M. le baron Michel Tossizza, 15, rue de Lu-

beck, l'aris, 16^, présenté par M. E. Le Mollt. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. G. BÉNARu et F. Le Ceri\

Don à la Bibliothèque. — M. P. Schehoi.in a dUert sa photogra

phie pour les albums de la Société.

Prix DoUfas 1909 (supplément au vote). — Par suite d'une

erreur de date parue au Bulletin, plusieurs votes de membres de pro-

vince sont arrivés en retard. La Société décide de tenir compte de ces

votes et de les ajouter à la liste parue.

Treize membres ont pris part à ce vote. Ce sont :

MM. M. BÉGUET, — J. BoiRGEois, — E. Bouvier, — B. du Buysso.n.

— H. Cau>i,()l, — A. Champenois, — E. Holl, — C. Houard, — J. Ktixc-

KEL d'Herculais, — M. Lami!krtie, — I']. Pki.i.ktikh, - \y A. Piton,

et G. Seuraï.

Le dépouillement di^s votes donne le résultai suivant :

Cil. Ferton 13 vui\.

Commission du Prix Constant. — Coiil'oriiK'ment à l'art, o du

Règlement spécial concernant rattribiiliou du l'rix Constant, la Société'

procède à l'élection d'une Commission de neuf membres chargée

d'établir, par ordre de mérite, la liste des travaux présentés par

les auteurs, ou (|u'elle désignera d'oflice, pour concourir au Prix

Constant.

Sont élus membres de cette Commission spéciale : MM. Brown,

DUMONT, DE GArM,E, DE JOANNIS, MABILLE, MAINDRON, MARCHAL, SiMON

et VlARD.
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Communications.

Diagnose provisoire d'un Mecinus nouveau [Coi.. Clhculionidae]

parE. Abeille de Pehiun.

Mecinus erythrocerus, n. sp. — ^ÏQnr, uilidiis, elijtris stridtix,

untennis, tiblis taraisque lacté rufis. — Long. 2,o mill.

Noir brillant, sauf les antennes, tibias et tarses qui sont diin rouyc

tranchant. Tellement voisin du collaris par l'aspect général et les pro-

portions du corps, ainsi que par la couleur, que je me contenterai

d'en donner les dillérences : taille plus petite, couleur nette des an-

tennes, tibias et tarses, points des stries plus serrés, interslries plus

convexes, corselet plus rudement sculpté, l'ensemble des points moins

régulier; forme générale plus massive, corselet plus étroit en avant.

Découvert au nombre de deux individus par M. Hustaciie dans U-

Jura français, aux enviions de Dôlc.

Sur une particularité des joues chez les mâles des Oenas

et de deux Lydus [(^ol. IIetekomera]

par L. Hedel.

On sait que les mâles des iJfinis se reconnaissent à leur H'^ slernitc

(segment anal) terminé par une petite entaille et souvent aussi à leurs

antennes épaisses ou même au i'' article de leurs tarses intermédiaires

verticalement dilaté; mais, dans la pratique, la distinction des sexes

ne va pas toujours sans quelque difticulté.

Il existe heureusement un autre caractère, inaperçu jusqu'ici, ijui

permet de reconnaître les mâles à première vue : c'est une excavation

à fond lisse, qui longe le bord inférieur de l'œil et occupe une grande

partie de la surlace des joues. Il ne semble pas que cette excavation

puisse servir de « sillon anteonaire » ; elle constitue, eu tout cas, un

caractère sexuel secondaire invariable et commun à toutes les espèces

du genre Oenas Latr.

Une semblable excavation des joues se retrouve chez les mâles de

deux L/yr/w.s d'Orient, les L. humemlis Gyll. et L. tarsalis Ab. 'cf-
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rastes Ab.), tandis quo les mâles des autres espèces, même ceux du

groupe de L. algiricus L. ('), ne présentent aucune trace de cette par-

ticularité.

Note complémentaire sur le genre Diaprysius Ab.

[Col. SiLPHroAE]

par le D"" Hené Jkannel.

A la suite de la publication de ma note sur le genre IHaprysiuii Ab.

[Bull. Soc. eut. Fr. [1910], p. 8), j'ai reçu d'intéressants renseigne-

ments complémentaires dont je tiens tout d'abord à remercier ici leurs

auteurs.

M. H. SicAHD, de Montpellier, m'a

très aimablement communiqué le

mâle de D. Sicardi Mayet, au su-

jet duquel j'avais été conduit à for-

muler quelques restrictions (/oc. cit..

p. 10). De l'examen des quatre exem-

plaires que m'a envoyés notre col-

lègue, il résulte que cette espèce est

en eflet bien distincte de ses congé-

nères, mais qu'il n'y a pas lieu de

créer pour elle une coupe générique

ni même sous-générique. Les tarses

antérieurs des mâles sont pentamè-

res et dilatés ; le pénis est semblable

à celui du D. Serullazi Peyerh.,

mais les styles latéraux portent neuf

soies à leur terminaison (tig. 1) au

lieu de cinq. Knlin, chez D. Sicardi,

les mâles sont bien plus grêles que

les femelles, mais présentent comme
elles des ély très plus courts que l'ab-

domen, une ébauche de strie sutu-

Fig. 1. — Exlréiïiilé du style laté-

ral droit de l'organe copulaleur
mâle de D. Sicardi Ma > e l, face

interne, x 158.

;i) Tel (|ue le délinil t'htiii;r.i( a in Deutsche eni. Zeilsclir. [1896], p. "203.
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raie, un article terminal des anlennes de même longueur que le pré-

cédent.

M. H. SicARD a repris le D. Sicardi, en compagnie cette fois du Speo-

phyes lucidulus Delar., dans une grotte située à Saint-Jean de Buèges,

peu éloignée de celle de Pégairolles.

D'un autre côté, j'ai reçu de M. V. Pirâud de Grenoble, deux nou-

velles races géographiques du D. Semllazi Peyerh., trouvées en 1908,

l'une par M. Muller de Grenoble, dans la grotte de Labeaume (grotte

n'^ 3 de la carte ci-jointe), l'autre par M. V. Piraud lui-même dans la

grotte du Soldat (grotte n°2). Les quatre races du D. Serullazi se dis-

tinguent de la façon suivante :

1

.

Prothorax rigoureusement aussi long que large, plus étroit

en avant qu'à sa base. Articles terminaux des antennes

régulièrement épaissis de la base au sommet. Carène

mésosternale formant un angle droit. Dernier article

des antennes bien plus long que le précédent

subsp. Peyerimhoffi .leann.

— Prothorax un peu moins long que large, aussi large en

avant qu'à la base. Articles terminruix des antennes

brusquement épaissis dans leur moitié apicale 2.

2. Carène mésosternale formant un angle obtus. Dernier arti-

cle des antennes à peine plus long que le précédent, sur-

tout chez les femelles subsp. Mulleri, nov.

— Carène mésosternale formant un angle droit 3.

.'{
. Dernier article des antennes à peine plus long que le précé-

dent, surtout chez les femelles. Ponctuation du prolhorax

plus forte et plus profonde subsp. Piraudi, nov.

— Dernier article des anlennes bien plus long que le précé-

dent. Ponctuation du prothorax plus fine et plus superfi-

cielle Serullazi Peyerh., forma typica.

D. Serullazi typique se trouve dans les grottes de Païolive, sur la

rive droite du Chassezac, D. Serullazi-Miillcri dans la grotte de La-

beaume sur la rive gauche de la rivière de la Beaume, D. Serullazi-Pi-

raudl dans la grotte du Soldat sur la rive opposée et D. Serullazi

Peyerimhoffi. enfin dans les grottes de la Foussoubie et du château

d'Ebbou, près du Pont d'Arc. La carte ci-jointe, dressée par M. V. Pi-

raud, montre leurs situations respectives et, à ce propos, je veux attirer

ici l'attention des biologistes sur deux faits qui me paraissent montrer

clairement le rôle- que peut jouer la ségrégation géographique dans la

formation des espèces.
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Les quatre races du /). Semllazi sont parfaitement isolées les unes

des autres par les vallées des rivières et chaque race diffère des trois

autres par un seul caractère portant sur un organe quelconque et ne

îoolo&Ve.

Fig. 2. — Distribution gc'Ographiqiie du D. SeruUazi Peyerli.

1. Grottes de Païolive : D. SeruUazi typique.

2. Grotte du Soldat : I). SeruUazi- Pirandl .leanii.

'.]. Grotte de l.alioaume : D. servUaziMiilleri Jeann.

'i. Grotte de la Foussoiibie : l). SeruUazi-Peijenmliof/i Jeann.

... Grotte du CluUeau fl'Iîl»l)ou : D. SeruUazi- Pcyerim I/o ffi Jeann.

Cl. Grotte de Vallon : I). cnvdalissimvs W).

revêtant jamais l'allure des caractères adaptatifs. C'est là exactement

.

d'après Jordan (*), la manière d"ètre des caractères dus à l'isolement

géographique. Pour cet auteur ils seraient produits par la seule action

de la ségrégation ; mais ne serait-ce pas là de véritables m u talions, au

sens de Vries, apparues brusquement lors du peuplement des cavernes

et conservées grâce à la ségrégation géographique?

('liez les Diapriixiuif du cafion de la Cèze. l'isolement géographique

ne paraît pas avoir eu la même influence que sur le D. SeruUazi.

Les D. Fagniezi Jeann. et /). Mazaurici Mayet habitent deux grottes

voisines (grotte du Serre de Barri et grotte de Tharaux) mais séparées

(1)D. JoRii\N. Tlieorigin of s|)e(ies Ihrongii I.'^olation iScioncp. :înov. 19').".,

p. 557).
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par le profond canon de la Cèze ; ils ne diiïèrent l'un de l'autre que par

un plus grand développoment des caractères adaptatifs chez le second.

Tous deux dérivent évidemment de la même souche, mais 0. Fagniezi

n'est qu'un D. Mnznurici moins adapté. Ici, à la faveur de la ségréga-

tion géographique des deux colonies, l'adaptation s'est faite avec une

rapidité inégale dans chacune d'elles. Les différences qui existent ac-

tuellement entre D. Fagniezi et D. Mazaurici résultent de cette iné-

gale rapidité d'évolution qu'EiMER appelle génépislase et qui n'a pu se

réaliser qu'avec l'aide de l'isolement géographique.
Dans les deux cas, la ségrégation géographique ne parait donc pas

avoir été la cause première de la variation, mais elle semble avoir pu

conserver des variations apparues indépendamment d'elle, et qui au-

raient disparu bien probablement sans son influence.

Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (4'' note) (')

par le D' H. Normand.

Leptotyphlus tuniseus, n. sp. — Tesiacem, filiformis, capite, tho-

race abdomineque reliculntis; antennarum clava triarticulata, articulis

rlavae liberis ; thorax sulcis duobux ornains ; abdominia quiniuni seg-

nieutuiii dorxdle ijwirtum aequante, sextum multo loiigim. — Long.

1-1,1 mill.

O". Se.vtum segmentum ventrale apice laie pauloque incisuni.

Allongé, testacé, peu brillant, couvert de réticulations sur toute l'é-

tendue du corps. Tète à bords parallèles, assez allongée, ponctuée;

Iront à carènes latérales très proéminentes; ocelles peu distants du

bord postérieur et rapprochés l'un de l'autre. Antennes courtes, à

deux premiers articles volumineux, les suivants transverses, augmen-

tant progressivement de largeur jusqu'à la massue, dont les articles

sont séparés; le dernier conique, aussi long que les deux précédents

réunis. Corselet de même largeur, en avant, que la tête, rétréci forte-

ment en arrière, et presque en ligne droite, manfué de deux sillons

médians très nets, à rebords brillants et longitudinalement ponctués.

Élytres plus courts et plus étroits que le corselet, à ponctuation super-

(1) Hull. Soc. eut. Fr.
| 1909], pp. 191. >:.(; et ;r<8.
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ficielle et peu dense. Abdomen fortement réticulé, à 6* segment dorsal

beaucoup plus long que le o^.

(3. Sixième segment ventral très légèrement déprimé en son milieu

et terminé par une échancrurc cur\iligne peu profonde et comprenant

presque toute la largeur du segment.

Cette espèce appartient au groupe desLeptotyphlus qui ont le sixième

segment dorsal allongé, les ocelles situés postérieurement et le corps

réticulé. Elle est donc voisine du L. omçssae Dod., dont elle se dis-

tingue par sa tête moins transverse, les rebords des sillons prothora-

ciques non réticulés et surtout par les caractères sexuels du mfde.

J'ai pris quelques individus de cette espèce en criblant des bulbes

d'Asphodèles à Ain-Draham et au Kef (Tunisie), au printemps et en

automne 1909.

Leptotyphhfs Grotivellei Fauv. var. Doderoi, n. ^ar. —
L. Grouvellei s. str. similis scd minor, angustior, capite reticulato.

antennnrum clava articulis disjunctis, abdomine nitidiore et spgmevto

sexto ventrali maris laevius fovento. — Long. 0,9-1 mill.

Cette forme de L. Grouvellei Fauv., que j'ai capturée au Kef (Tu-

nisie) en criblant des bulbes d'Asphodèles, offre un faciès tout parli-

culier et sa taille élancée, son abdomen brillant, presque lisse, sa mas-

sue antennaire à articles non soudés me paraissaient presque suffisants

pour en faire une espèce distincte.

Toutefois, l'ayant soumise à mon collègue et ami M. A. Dodkho, ce

dernier me fit remarquer l'analogie existant entre ses caractères sexuels

et ceux du L. Grouvellei Fauv. De plus nous possédions l'un et l'autre

des L. Grouvellei F a n\. ayant quelques-uns de ses principaux carac-

tères.

C'est ainsi qu'on trouve en Sicile et au Kef une forme à massue

serrée, petite, entièrement brillante et qui correspond point pour point

à la description de Mayetia atomus Saule y et il est probable que

l'examen du type de cette dernière espèce devra faire modilier la syno-

nymie du L. Grouvellei Fauv.
M. DoDEKo possède, d'Italie, quelques exemplaires typiques mais à

massue tendant à se disjoindre. Enlin j'ai capturé au Kef une race

intermédiaire entre le type et la var. alutaceus Dod. qui, avec un corps

moyennement alutacé, présente une taille plus petite et un aspect plus

élancé.

En résumé, le L. Grouvellei Fauv. est une espèce des plus répan-

dues et (les plus protéiques et la var. Doderoi iNorm. est, jusqu'à pré-

sent, la forme qui s'éloigne le plus du type de cette espèce.
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Description d'un Rhantus nouveau du Kilimandjaro (Afrique orientale)

["Col. Dytiscidae]

|iar Raymond PEsciuir.

Rhantus Alluaudi. n. sp. — Très allongé, parallèle, étroit, assez

déprimé. Dessus alutacé brillant, rétictilation line sur la tète, plus

?ern''e et plus forte sur le pronotum, celle des élylres à mailles plus

larges, régulières; une seconde réticulation, extrêmement Une, visible

dans les aréoles de la première sous un fort grossissement. Pattes,

palpes et antennes testacés. Tète grande, très large, noire; labre

jaune à bordure antérieure ferrugineux obscur, épislome testacé,

maculé de brunâtre au milieu, couli^ur testacée envahissant iriangu-

laireraent le front, rejoignant parfois une macule transverse arquée

ferrugineuse postfrontale. Thorax transverse, déprimé, inégal, peu

rétréci en avant, à strie marginale entière; angles antérieurs atteignant

le bord postérieur des yeux; coloration foncière testacée, disque orné

(lune large tache transverse subrectangulaire noire, également dis-

tante des quatre côtés du pronotum ; base très étroitement lisérée de

noir, plus largement dans le tiers médian. Élytres longs, très étroite-

tcment ovales, subparallèlcs dans les trois premiers quarts, puis régu-

lièrement arrondis, testacés, couverts de mouchetures noires, denses

sur le disque jusqu'au sommet, moins serrées sur les côtés, manquant

sur les deux tiers antérieurs du bord latéral et laissant eu outre une

t'troite bande suturale jaune bien tranchée, n'atteignant pas tout à fait

le sommet de Télytre ; suture elle-même très étroitement noire. Écusson

brun, plus ou moins maculé de rougeâtre. Bord inférieur du prono-

tum et épipleures testacés ; ceux-ci larges à la base, graduellement ré-

trécis jusqu'au sommet du premier segment ventral, puis nuls. Des-

sous noir, alutacé, peu brillant, réticulé. Pointe prosternale, hanches

antérieures et intermédiaires et apophyses coxah'S, testacées
;
premier

segment ventral à la base et segment anal au sommet, largement bordés

de ferrugineux; segments intermédiaires étroitement bordés de même
couleur à leur sommet et sur les côtés. Ailes métasternales assez

étroites, rétrécies au milieu : hanches postérieures transversalement

ridées.

Long. 10-1:2,5 mill. Larg. o-5,7 mill.

c5. Tarses antérieurs et intermédiaires dilatés, ongles des tarses an-

térieurs subégaux, le postérieur légèrement sinué; ongle antérieur des

tarses intermédiaires d'un tiors plus long que le postérieur. Segment

anal assez fortement strigueux.
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;. Tarses antiTieiirs et interméfliaires simples, ongles de ces tarses

égaux, simples. Segment anal faiblement strigueux.

Nombreux exemplaires capturés au Kilimandjaro, entre 2.600 et

i.700 m. d'altitude, dans la zone alpine des forêts supérieures, en

octobre 1908, par notre confrère ^\. Cli. Alliaud, à qui je me fais un

plaisir de dédier cette espèce.

Du groupe des espèces de montagnes à élytres allongés : voisin notanj-

mentdes Rhantus cuhma Sharp, R. reumtor Sharp eXR.vicinus Aube
(Cordillères des Andes, É(|uateur, Pérou, Bolivie, 2.100 à 2.850 m.

d'altitude), il s'en distinguera très facilement pas sa forme général»'

bien plus parallèle, plus allongée et relativement étroite, encore accen-

tuée par le faible rétrécissement du tborax et la grande largeur de la

tête qui donne au R. AUuaudi un faciès analogue à celui des Lancetes

américains, notamment des /.. hovioenn-v Régimb. et L. nigricepsEr.

Héléromères nouveaux du groupe des Zonitini [Col. Heteromera]

par Maurice Pic.

Zonitis japonica, n. sp. — Salis elonyata, subparallela, subnitidn,

(jriseo-pubescens, testacea, oculis,palpis, untennis, articuloprimo excepto

iestnceo, tibiis tarsisque nigris.

Assez allongé, subparallèle, peu brillant, pubescent de gris, testacé

avec les yeux, palpes, antennes, sauf le 1*"" article qui est testacé, tibias

et tarses noirs, abdomen en partie roussàtre en partie rembruni. Tête

courte, fortement et densément ponctuée; antennes longues et grêles,

noires avec le premier article testacé; protborax assez long, rétréci en

avant, impressionné sur le disque, à ponctuation forte et plus ou

moins rapprochée; écusson fortement ponctut' ; élytres distinctement

plus larges que le prothorax, longs, faiblement élargis postérieure-

ment, très dcnsémi'nt ponctués, ornes de côtes faibles; dessous du

corps testacé avec l'abdomen plus ou moins roussàtre; pattes noii-es

avec les cuisses testacées. — Long. ItJ mill.

Japon : Kioto (coll. Pic).

Voisin de/, stramiitea Fairm.; facile a reconnaître, à premièri' vue,

par le i' article des antennes foncé, la coloration des pattes, etc.
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Zonitis sikkimensis, il. sp. — Elongutu, subparallela, subniUda,

yriseo-pubescens, rufo-testacea, capite, palpis, antennis pedibiisqiie pro

parte nigris, elytris testaceis apicp, nigro maculatis.

Allongé, [subparallèle, un peu brillant, pubescent de gris, roux-

testacé avec la tête, les palpes et les antennes noires, pattes bicolores,

élytres testacés avec une macule apicale noire. Tête courte, forte-

ment et densément ponctuée : prothorax roux-testacë, plus étroit que

la tète, long, rétréci antérieurement, impressionné sur le milieu du

dis<|ue en arrière et transversalement en avant, marqué d'une ponc-

tuation forte, peu rapprochée; écusson roux-testacé, fortement ponc-

tué; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles,

finement, densément et subruguleusement ponctués avec de vagues

traces de côtes, testacés mais ornés d'une petite macule apicale noire;

dessous du corps roux, parfois en partie obscurci sur l'abdomen :

pattes noires avec les cuisses largement rousses à la base. — Long.

13-14 mill.

Indes : Sikkim (coll. Pic). Reçu de Bang-Haas.

Voisin de Z. melanarthra Fairm.; s'en distingue facilement par

l'avant-corps plus étroit et la tète noire.

Zonitomorpha Lemoulti, n. sp.
'— Oblonya, antice attenuata,

postice paruni dilatata, nitida, rufo-testacea, oculis nigris, antennis pe-

dibusque pro parte nigris, pro parte testaceis.

Oblong, atténué en avant, un peu élargi en arrière, brillant, roux-

testacé avec les yeux noirs, antennes noires sauf les deux premiers

articles qui sont roussàtres, celles-ci un peu épaissies; pattes robustes,

testacées avec le sommet des cuisses, l'extrémité des tibias plus ou

moins, entin les tarses noirs ; dessous du corps roux-testacé, un peu

obscurci entre les hanches intermédiaires et postérieures. Tête longue,

à ponctuation forte et espacée; prothorax étroit et long, un peu rétréci

en avanl, à ponctuation forte et plus ou moins écartée avec un faible

sillon médian postérieur; élytres larges, distinctement élargis en

dessous du milieu, peu longs, densément et subruguleusement ponc-

tués avec des traces de côtes faibles. — Long. : 14 mill.

Afrique Orientale allemande : Lindi (coll. Pic).

Peut se placer près de Z. trausgressor Péring., dont il se distingue

par la forme du corps élargie postérieurement, la coloration du des-

sous du corps et des pattes.

Dédié à notre collègue Le Moult (|ui me l'a procuré.
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Notes synonymiques iépidoptérologiques

[Lkp. Hkt., gi'i\. Catocala]

par Cil. Obektiiuk.

Un marchand d'insectes de Dresde, M. Bang-Haas, vienl de piihlicr

in Deutsche entomologische Zeitschrift Iris, l*^"" mars 1910, aux pag«s

41 et 42, la description de deux soi-disant niuvellos espèces de Cato-

cala prises à Ain-Draham (Tunisie), par M. V. Faroult.

Celle queBANG-HAAs appelle Electra et qu'il décrit, non pas comme
variété ou forme géographique, mais comme « nova species », est

la race algéro-lunisienne de promissa que j'ai décrite avec le nom df

hilaris et ligurée sous le n° 17 de la pi. 1.3 du IIP volume de mon
ouvrage : Études de Lépidoptéroiogie comparée (Uennes, juin. 1909)

;

promissa-hilnris est commune en Algérie et en Tunisie; j'en ai reçu

plus de l.")0 exemplaires de MM. Hvrold-Powell. D'' Codet. Davrem.

Karoult, etc.

La seconde Catocala que Bang-Haas décrit comme une nouvelle

espèce également, et sous le nom de sultana, est la forme andalouse,

algérienne et tunisienne A'optata qui fui nommée selecta par Bois-

ouval et que Guénée décrivit à la page 88. dans le vol. III, iNoctué-

lites (Species général des L''pldoptères, Vil, Paris, Roret, 1852).

Quanta optato -sélect a, elle est moins abondante q\iepromissa-hilaris.

J'en ai reçu cependant un certain nombre d'exemplaires récoltés par

les chasseurs précités.

Captures d'Orthoptères

par lleni'i (iÉlin.

J'ai capturé, au cours de l'année 1909, les Orthoptères dont les

noms suivent, et dont les deux premiers ne ligurent pas dans le

Catalogue des Orthoptères de l'Ouest de la France (zone littorale océa-

ni(jue) que j'ai publié en 1908 :

Isophia pyrenaea Serv. — 1 ex. o\ pris le 20 juillet, forêt de

l'Hermitain (Deux-Sèvres), à l'altitude d'environ 150 mètres.

Phaneroptera quadripunctata Brun ne r. — Cette espèce, signalée

seulement de la France méridionale, est, à Niort, extrêmement com-
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mune, alors que Phaneroptera falcata Sco p., plutôt rare dans la région,

paraît conrmée dans les marécages à Cladium mariscus du cours infé-

rieur de la Sèvre.

Forficula Lesnei F \nol. — Assez abondant sur le Chêne et l'Orme,

en septembre et octobre. Je l'ai capturé dans les localités suivantes :

Bessines, S'^-Pezenne, Aiffres, Luzay, Goulongcs-sur-l'Autise, Ardin,

Raimbault près Mauzé (Deux-Sèvres), Villenouvelle et S'-Martin de la

Coudre (Charente- Inf.). — Ces stations s'intercalent entre celles que

cite P. Lesne dans ses deux notes parues en 1909 {Bull. Soc. ent. Fr.,

pp. 152-lo5 et pp. 333-334). Il résulte de cette constatation que l'espèce

est répandue sur toute la zone littorale océanique. — Dans mes

battues, j'ai rencontré environ 1 exemplaire de F. Lesnei contre 20 à

30 exemplaires de F. auricularia.

Cyrtaspis sciitata avait été signalé de France pour la première fois

par FiNOT en 1893 d'après des exemplaires que j'avais récoltés sur

l'Érable à Niort {Bull. Soc. ent. Fr. [1896], p. 11). En octobre 1909,

je l'ai trouvé abondamment sur le Chêne, et aussi, mais en moins

grand nombre, sur l'Orme et le Noisetier, dans les localités ci-après :

S'^'-Pezenne, Souche, François. Verrines, Celles-sur-Belie (Deux-Sè-

vres), Villenouvelle et S'-Séverin (Char. -Inf.).
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Académie des Sciences {C. B. Iiebdom. des Séances), 1909, II, 23 à 20;

1910, I, 1 à 5. — Th. Mamelle : Sur l'emploi du Cyanure de Po-

tassium comme insecticide souterrain.

Académie Imp. des Sciences de St-Pétershoarç/ {Bulletin), 1910, 1 et 2.

— N. Nasonov : Sur les résultats des travaux de L. S. Berg et A. N.

Kiricenko envoyés en mission scientifique par le Musée zoologique

de l'Académie des sciences pour le collectionnement et l'élude de

la faune du Caucase en 1909 (texte russe). — A. Hulula : Beitragc

zur Kenntnis der Decapoden Krehse der eurasiati.«-chen Arclis (texte

russe). — N. Nasonov : Sur les transformations du Chermes quer-

cus, (fig.) texte russe.

Academy of Saturai Sciences af Pliihtilcljiliid. - 1" Journal, S. il, XIV.

1, 1909. -- 2" l'roeeedings, LXI. 2. 1909. - N. Banks : Aracli-

nida from Costa Rica, (2 pi.). — T. -H. Montgomerv : On the

Spinnerts. Cribellum. Colubine, Tracheac and Lnng Booksof Ara-

iH'ids. ; 4 pi .
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Agricultural Gazette of N. S. Wales, XXI, 1, 1910. — W. Froggatt :

Destruction of Saltbush by Insects. — Fish that destroy Mosquitoes.

Ariiprican Muséum of Saturai I/istoni [Bulletin], XXVI, 1909. —
T.-D.-A. CocKERELL : Fossil Diptera from Florissant. Colorado, (1 pi.

et fig.). — W. BEUTENMiiLLER : The Spocies of Holcaspis and their

Galls, (3 pi.). — The Species of Amphibolips and their Galls, (6 pi.).

— T.-D.-A. GocKERELL : Fossil Insects of Florissant. Colorado,

(1 pi.). _ A Catalogue of tho Generic Names based on American

Insects and Arachnids from the Terliary Rocks with Indication of

Ihe type species. — W. Beutenmuller : The North American Species

of Diastrophus îind. their Galls, (4 pi.). — J.-A.-G. Rehn : A Contri-

bution to the Knowledge of the Orlhoptera of Sumatra, (fig.). —
W. BEUTENMiiLLER : Thc Species of Biorhiza, PInlonyx and allied

Gênera and their Galls, (3 p.). — Some North American Cynipidae

and their Galls, (1 pi.). — W.-M. Wheeler : Ants of Formosa and

the Philippines.

Aunah and Magazine of Natural Histonj {The], S. 8, V, 26, 1910. —
T.-D.-A. Cockerell : Descriptions and Records of Bées : XXV. —
W.-L Distant : Some undescrihed Gerrinae. — G.-J. Arrom^ : On

Ihe Lamellicorn Beetles of thc Genus Pelionotm with Descriptions

of four new Species. — A.-O. Walker : Crustacea coUected by the

late Mr R. L. Ascroft and Mr. Harvey in the North of the Bay of

Biscay. — W.-T. Calman : On two new Species of Wood-boring

Crustacea from Christmas Island, (1 pi.).

Berliner Entomologische Zeiischrift, LIV, 1909, 3 et 4. — R. Kleine :

Ichneumoniden in der Eiersiicken von Arachnoiden. — A. Dampf :

l'eher Agrotis trcta Hb. und « var. (ab.) » cmerea Stdgr., (6 fig.).

— C. ScHiRMER : Hedjjchrum Szalwl Mocs. (Hym. Chrys.). -•

B. Wanach : Statistiches vieber Melolontha hippocastani Fabr. —
A. Handlirc.h : Die fossilen Insekten und die Phylogenie der re-

zenten Formen, (3 pi. et 2 fig.). — E. Giinther : Biologisches uber

Dyiisms marginalis L. — E. Strand : Neue siid-und ostasiati-

schp Halictus-Arlcn im Kgl. Zoologischen Muséum zu Berlin (Hym.

Apidao). ~ H. Bischoff : Mutilla Srhenrki Schmiedeknecht. —
B. Wanach : Ueber Cicindein hybrida L. und maritiina Latr.

(1 pi.). — Beobachtungen an Ameiscn. — G. -A. Closs : Zwei neue

Sphingidenformen, (pi.). — H. Rangnow : Zur Kenntnis der Le-

bensweise von Pamphila Silvius Knoch. (Lep. Rhop., Hesper.), fig.

— Kleine Mitloilungen.

Caiiadiaii Kvltmiolnçiiat [Tlie], XLII. 2. 1910. - .1. M. Swaink : A new
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Species of Eccoptogaster, (1 pi.). — (i.-W. Taylor : Stray Notes où

Geomelridae, N^ i. — D.-W. Coquillett : New Species of Norlh

American Diptera. — G.-E. Sanders : Notes on the Habits of Disog-

inus pubescens KieH". — S. -A. Rohwer : Notes on Tenthredinoi-

dea, with Descriptions of new Species (8). — F.-C. Bowditcu :

Furiher Notes on Vachybrachys. — G.-W. Taylor : Descriptions of

three new Species of Eiipitlieciae from Western America. — T.-D.-

A. CocKERELL : A new dipterous Parasite of Bats. — A Syntomid

Moth imported with Bananas. — G.-W. Kirkaldy: Hemiplera new
and old, N" 3. — L.-W. Swett : Geometrid Notes. — A new va-

riety.

Deutsche Eniômologische Zeitschrift << Iris », 1910, II, — L. Martin :

Die Tirumulaarten dor Insel Celehes (suite). — G. Ribbe : Korres-

pondenzblatt n° 2.

Echange {L'], XXV, 1901). — M. Pic : Descriptions ou diagnoses et

notes diverses, (12 art.). — Coléoptères exotiques nouveaux ou

peu connus, (10 art.). — G.-V. de Lapouge : Tableau de détermi-

nation des formes du genre Carabus, (12 art.). - A. Dubois : Les

Oxypoda gallo-rhénans, trad. de lallemand et abrégés des Oxypoda

du D'' Bernhauer, (o art.). — A. Agxus : Énumération de Coléo-

ptères en partie nouveaux pour la France. — P. Pionxeau : Liste

d'espèces et variétés de Lépidoptères recueillis en Sicile et Sar-

daigne, (4 art.). — E. Olivier : Habitat de Leplinus testacem. —
A. Nicolas : Variétés nouvelles de Dorcadion Daim. — M. Pic :

Habitat de quelques Hémiptères paléarcliques. — J. Glermont :

Description d'une aberration de Carabus splendeus. — A. Agnus :

Addenda et corrigenda à l'énumération de Coléoptères. — M. Pic :

Diagnoses de Coléoptères vésicanls d'Afrique. — A. Dubois : Deux
Leptusa Kr. nouveaux pour la Faune française (Col.). — M. Pic :

Quelques Ichneuraoniens des Alpes françaises. — E. Olivier et

M. Pic : Lampyridc et AUeculide nouveaux recueillis en 1908 pen-

dant la croisière du « Nirvana ». — Cap. Xambeu : Anomalies,

variétés, aberrations, cas particuliers, (2 art.). — M. Pic : Réflexions

et notes diverses inspirées par (juelques récents articles entomolo-

giques. — Sur quelques Coléoptères recueillis dans les Hautes-

Alpes en 1908. — J. Clermont : Addenda au Catalogue des Coléo-

ptères trouvés dans le Département des Landes jusqu'en 1873 par

le D"' Gobert. — M. Pic : Sur divers Cnntharis [Telephorus). —
Cap. Xambeu : Mœurs et métamorphoses d'Insectes, (4 art.). —
M. Pk; : N't'ncnmbrons pas la Nomenclature, (2 art.).

Entoinologisrhe LU ferai iirbh'itlrr, 1910, 2.
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Illinois State Laboratorij of Natural History {Bulletin), VIII, 3, 1909.©

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien {Verhnndlungen),

LIX, 10, 1909. — Bericlit der sektion fïir Koleopterologie, (2 fig.)-

— Bericht der Sektion der Lepidoptorolugie, (2 (ig.). — J. MiiL-

LER : Georsysidae, Dryopidae, Heteroceridac et Hydrophilidae Dal-

rnatiae.

Miiaéum national d'Histoire naturelle {Bulletin), 1909, 7. — 11.-W.

Brôlemann : Quelques Géophilides des Collections du Muséum
d'Histoire Naturelle, (fig.). — J.-E. Gillet : Collections recueillies

dans le Sahara et régions voisines par M. R. Chudeau, Coléoptères :

Lamellicornes coprophages. — A. Théry : Collections recueillies

dans la région du Lac Rodolphe par M. M'= de Rothschild en 190o.

Coléoptères Buprestides, (fig.). — Coléoptères : Buprestides nou-

veaux de Madagascar des Collections du Muséum. — G. Exderlein :

Diplacanthodn Bouvieri, nouveau genre de Copeognathes (Psociuae),

fig. — L. Navas : Catalogue des Raphidiides des Collections du

iMuseum. — E. Jacobson : Observations sur les habitudes du

Beinbex Boirel (HandUrsch). — J. Surgouf : Note préliminaire sur

la systématique du genre Chri/sozona. Description de deux genres

nouveaux. — E. Boullet et F. Le Cerf : Descriptions de formes

nouvelles d'Héliconides (Lépidoptères-Rhopalocères) de la Collection

du Muséum. — A. Pikdallu : Application de l'Eau de Javel au

traitement des piqûres de Guêpes.

Saiuinlisle {Le), XXXII, ooO-ool, 1910. — E. Brabam : Description

d'une nouvelle espèce de Lépidoptère du genre Palindia. — Cap.

Xambeu : Mœurs et métamorphoses des Coléoptères de la tribu des

Chrysoméliens, (2 art.). — P. Thierry-Mieg : Descriptions de Lé-

pidoptères nouveaux, (2 art.). — Dehermaxx : Description d'une

aberration nouvelle de Lépidoptère de France. — M. Pic : Descrip-

tions de Cantharides (Téléphorides) Américains nouveaux. — La

Psylla pijrisuga.

H. Accadeinia dei Lincei {Atti), 1910, I, 1 et 2. — Pétri : Osservazioni

sopra il Rapporto fra la composizione chimica délie radici délia

vite e il grado di resistenza délia filossera. — Grassi : Osservazioni

intorno al fenomeno dcUa rudimentazione nei Filosserini.

R. Sociedad espanola de Historia natural, X, 1, 1910. — M. Pic : De

la priorité au point de vue des noms semblables dans le même
genre. — G. Lauffer : Nomenklatorische und Synonymische Be-

merkungen. — S.-R. Cajal : Nota sobre la retina de los Muscidos.
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Hevne Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XXll,

1909, 4. — E. Olivier : Larapyrides nouveaux.

lîirista Coleottcrologlca Italiana, VIII, 1, 1910. — L. (^hinaglia : Co-

leottei'i con anomalie di struttura, (1 pi.). — G. Leoxi : Le Aùda

italiane. — Dell.\ Beffa et GAr.r.iARDi : Coleotleri délia Toscaiia

omessi nel Calal'^ del Dottor Bertolini.

Hooartani Lapok, XVI, 11-12, 1909. — E. Csiki : Die Buprestiden Un-

garns, I. — F. Pillich : Lepidopterologische Aufzeichuungen, II,

XVII, 1, 1910. — G. HoRVATH : Entomologisches Arbeitsprogramni.

— A. MocsARY : Ueber die Hummelfauna Uugarns (Bombi et Psi-

thyri Hungariae). — A. Kertész : Parnassius Phœbus ab. Inès A.

Kert., (1 pi. col.). - K. Kendi : Beitrage zur Kaferfauna Bosniens.

— J. Laczo : Eine neue Aberration des Alpenbockes. — Extrait en

allemand du texte hongrois.

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales (Boletin), IX, 1, 1910. Q
Societli Entnmologica Italiana {Bullettino), XL, 3-4, 1908; 1909. — H.

CoRTi : Contributo alla conoscenza del « Crassisete » in Italia. — A.

Ghigi : Sopra una nuova spccie di Siricide délie Azore, (lig.). —
V. Baldasseroni : Ixodes ricinus L. infello da embrioni di Filaria.

— M. BuRR : Sopra alcuni Dermatleri del Aluseo civico di Geno\a.

— A. Rossi : Materiali per una l'auna Aracuologica délia Provincia

di Roma. — R. Martin : Odonates de la Nouvelle Guinée Britanni-

que. — F. BuRCHMANN : Neue Afrikanische Lagriiden aus deni Mu-

séum in Genua. — A. -H. Krausse : Zur Hummelfauna Sardiuiens

und (jorsicas. — M. Bernhauer : Zur Stapliylinidenfauna von Sti-

damerika. — P. Stekaneli.i : Miscelianea lepidollerologica per la

fauna d'Italia. — A. et F. Solari : Curculionidi thilla l'auna pa-

leartica.

Societas Enlomulogicd, XXIV, H et "Ai, 1910. — R. Kleink : Kleiiic

Mitteilungcn aus meinem Vivarium, (2 art.). - B. Slevogt : Einige

Bemerkiingen liber Parnassius Mneniosijne L. — K.-M. Hei.i.er :

Canarische Sammelexkursionen. — E. Siham> : FAno neue aïri-

kanische Phibalapteryx-kv\.

Société de Sciences natarelles delà Hte-Marnr Unllrtin]. Vil. 1, 1910. c^-

Société Linnéenne de Lijon {Annales), 1909, LVI, 1910. — Cap. Xam-

BEU : Mœurs et métamorphoses des Insectes (Mélanges entomologi-

ques, 2* fasc. lO'' Mémoire).

U. S. Department of Agriculture. Bureau of Fntoniologg. — Tecludcul

Séries, 19, I, 1910. - Technical Results frora the Gipsy Moth para-
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site Laboratory. I The Parasites rcnred or supposée! to hâve beeii

reared from the Eggs of Ihe Gipsy Motli, (lig.), par L.-O. Howard.

U. S. Department of Agriculture. — Bureau of Entomologij. — 1° Bul-

letin, n^ o8, V; 82, 111, 1909. - A.-D. Uopkins : Some Insects

iûjurious to Forests. — Insect Déprédations in North American

Forests and practical Methods of Prévention and Conlrol. — F. -H.

CHrrTENDEN : Some Insects injurious to trucli Crops. — The Lima

Bean Pod-borer. The Yeliow-necked FleaBeetle, (fig.). = i" Tech-

iiical Séries n" 16, 111, 1909. — J.-G. Sanders : Papers on Coccidae

or Scale Insects. Catalogue of recently described Coccidae. II. =
3° Report of the Eutomologist for 1909 by L.-O. Howard. — o" Bul-

letin, n" o8, IV, 1909. — Some Insects injurious to Forests. — J.-L.

Webb : The Southern Pine Sawyer, (fig.). = N" 77, 1909. — W'.-

E. HiNDs et W. YoTHERS : Hibernation of the Mexican Cottou BoU

Weevil, (pi.). = 4" Bulletin, 82, II, 1909. — Some Insects injurious

to truck Crops; F.-H Chittenden : The Parsnip Leafminer. The

Parslcy Stalk Weevil. The Celery Caterpillar, (fig.). = N° 85, HI,

1909. — Papers on Cereal and Forage Insects; F.-M. Webster :

The lesser Clover-Leaf Weevil, (fig.)- — W.-J. Pjullips : The

Slender Seed-Corn Bectle, {iig.). = 2" Circular, n° 113, 1909. —
F.-M. Webster : Th<' Chinch Bug [Blissus leucapterus Say), 27 p.

Mg. — J.-G. Sanders : The Euonymus Scale {Chionaspis euonymi

Conist), \\g.

r. S. Xational Museuut [Bulletin G!)], 1909. — B.-H. Ransum : The

Taenioid Cestodes of North American Birds, (fig.).©

L'niversity of Cincinnati Becord, VI, 3, 1909.©

l'nirerftitij of Cincinnati Studies. V, 3, 1909.©

Wiener Hnlomologisclie Zeitung, XXIX, 1, 1910 (2 exempl.). — P. Ca-

.MERON : On some Asiatic species of the Brachouid subfamilies

Khogadinae, Agathinae and Microgaslerinae and of the Alysiidae.

— P. Steln : Zur Kenutnis der Gattung Fucellia Rob.-Desv. —
P. Maver : Zum Vurkommen verschiedener AraZ/cs-Arien. —
E. Strand : Verzeichniss der von Herrn Oberleutnant F. Reuter

an der Dume-Mûndung in Kamerun gesammeltcn und dem Kgl.

zoologischen Muséum in Berlin geschenkten Lepidopteren. —
E. Reitter : Hehnis Zoufali n. sp. — Ueber Hister stercorarius

Hoflm. und Gotzehnanni Bickh., nebst der Beschreibung einer

neuen mit diesen verwandten Art.
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Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegoîvina, XII

3, 1909. — 0. WOULBEREDT, H. SiMROTH, 0. BOETTGEE Ct K. VbR-

HOEFF : Zur Fauna Monlenogros und Nordalbaniens (MoUnsken,

K.ïfcr, Isopoden, Chilopoden, Di|tIopoden, (fig.).

Xeitschrifl filr wissevsrhaftllchr It}SPt>lpnbiologie,YAi-li,i^09. — N.

Cholodkowsky : Zur Kennlnis des wciblicheu Gesclileclits Appa-

rates der Musciden. — W.-A. Schulz : Ein javanisclies Nest -von

TngonacnvifronsF.Sm. in cinenBambusstabe. — T. Schumacher :

Beitrâge zur Kenntnis der Vcrbreitung und Biologie der einheimi

schen Poeciloscytiis-Arlen (Fam. Capsidae). — 0. Nïsslin ; Ueber

Aphrastasia pecUnatae Chlk. — H. Viehmayer : Beobachtungen

und Expérimente zur Koloniegriindung von Formica sanguinen

Latr. — A. -H. Krausse : Ueber die Maden der Kiisefliege, Pio-

phila casei L. — R. Dierofp : Kaun Meianismus und Nigrismus

bei Lepidoplereu durch Rauch und Russ erzeugl werden. — Klei-

nere OriginalBeitrage. — VI, 1, 1910, (2 exempl.). — K. Holdhaus :

Die Siebetechnik zum Aufsammeln der Terricolfauna (nebst Be-

merkungen iiber die Oekologie der im Erdbodon lebenden Tierwelt;.

— E. Wassmann : Staphylinus-Arien als Ameisenrauber. — F.

Eichelbaum : Kàfcrlarven und KâferpuppenausDeutsch-Ost-Afriko.

— A. Langhoffer : Blûtenbiologische Beobachtungen an Dipteren.

— H. ScHMiBï : Beitrag zur Biologie der Steinobst-Blattwespe

[Lyda nemoralis). — Kleinere Original-Beitnige.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Royer>
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Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales (ilplinbétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A. -S. Paris 2 et 3 tr.

Tsihles générales des Annales de 1861 « ±8S0 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 h 1890 inclusi-

vement, par E.Lvsèxike 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1893) années 1893 à i907,

ctiaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1804-1892. 150 et 173 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Dedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

!«'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. \l, ISHo-lSSS {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l»"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléopti-res du ISord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l'^Masc. pp. 1-208,

in-8°, 1893-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et gèogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes m Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour colloclioris 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Furopœ et coïifinium, \SW), in-12. fr. 30

Id. avec Index {Suppl. au Catalogux), 1877, in-12. 1 fr. 23
Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseii,, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malarliides d^ Europe et du bassin de lu Médi-

terranée, par Peyiîon, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylolirides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Sil]ihides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12'. 3 et 4 fr.

Tablemix Sfinoptiqurs des Pauf-siilrs, Clavigérides, Pséla-

phidesei Snidvtrvidps, ]Mir lîiaiii ii tr:id. K Lcprit-iir),

1883, iu-12 3 et 4 fr.
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Séance du 33 mars I910.

Présidence de M. Maurice MAINDRON.

MM. A. MÉQuiGNOX (de Vendôme) el F.-L. Washburn, entomologiste

d'État à St-Anthony-Park (États-Unis d'Amérique), assistent à la séance.

Correspondance. — MM. A. Argod, J. Bourceois, H. Cambourxac,

A. Degors, L. Dupont, Ch. Ferton, H. Gadeau de Kerville le D'' R.

Jeannel, J. Lascols, A. Méquignon, M. Nibelle, L. Saintout, elG. Sé-

Ri'LLAz se sont lait inscrire comme devant prendre part au Congrès

(le 1910.

Changement d'adresse. — M. P. Wytsmanx, Les Sapins, Qualre-

Bras, Tervueren (près Bruxelles).

Admission. — M. le baron Michel Tossizza, do, rue de Lubeck,

Paris, 10^ Léiridoptères du globe.

Communications.

Description d'une espèce nouvelle de Theodosia [Col. Scarabaeidae]

par A. Bourgoin.

Theodosia Maindroni, n. sp. — c5- Tète rugueusement couverte

de gros points irréguliers portant des soies courtes, un peu plus lon-

gues sur le Iront et derrière les yeux. Côtés de la tète relevés en re-

bord mince plus saillant en avant et formant une dent de chaque côté

de l'épistome. La corne céplialique est brillante, d'un vert cuivreux

Bull. Soc. ent. Fr., 1910. N-^ G
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et linement ponctuée eu avant; elle est prismatique à section triangu-

laire vers les deux tiers de sa hauteur, rctrécie en pointe à l'extrémité

par une troncature du prisme à la partie dirigée en arrière qui est

assez furtomont ponctuée et parsemée do petites soies grisâtres. Pro-

notum vert-bronzé assez brillant au milieu et sur la saillie antérieure,

qui ne dépasse guère le devant des yeux; surface alutacée au milieu

du disque avec ponctuation double : points fins entremêlés de gros

points ocellés enfoncés, d'un diamètre égal à trois ou quatre fois celui

des petits. Cette ponctuation devient conilucnte vers les déclivités qui

sont rugueuses. Rebord latéral brillant et bien marqué depuis les

angles postérieurs jusqu'au milieu de la longueur.

Scutellnm densément et finement ponctué. Élytres vert jaunâtre,

alutacés, à ponctuation fine, dense et régulière.

Pygidium et dessous du corps densément ponctués, couverts d'une

pubescence uniforme, blanchâtre, assez serrée excepté au milieu du

mésosternum qui est brillant et marqué d'un sillon. Fémurs très den-

sément ponctués, concolores; tibias et tarses cuivreux.

9. Vert bronzé cuivreux uniforme en dessus comme en dessous;

ou bien dessus du pronotum et scutellum bruns, peu métalliques,

élytres brun clair non métalli(|ues et dessous vert cuivreux. Tète for-

tement ponctuée, à points ocellés plus gros et plus espacés sur les côtés,

portant des soies dressées jaunâtres, plus abondantes sur le front entre

les yeux.

Pronotum finement alutacé avec de gros points enfoncés plus rap-

prochés vers les côtés qui sont pourvus, de la base au sommet, d'un

rebord plus luisant, moins ponctué, large en arrière, devenant bien

plus étroit en avant à partir du milieu. Scutellum presque lisse; élytres

densément ponctués portant quelques soies sur leur déclivité posté-

rieure. Pygidium et abdomen à pubescence bien moins dense que cbez

le mâle; avant-dernier segment abdominal à soies rousses dirigées en

arrière; segments abdominaux ponctués de signes arqués confluents

sur les côtés où ils ont l'apparence de stries courtes et irrégulières.

Longueur c5 et 9 : 19 à 20 niill., tête non comprise; largeur aux

épaules ô ' 10 mill. 9 : 9,o.

Sumatra, Médan.

Un c5 et une 9, coll. Maindron; un (S, et une 9 coll. Bourooin.
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Description d'un Calosoma nouveau d'Angola [Col. Carabidae]

par A. VuiLLET.

Calosoma Oberthûri, n. sp. — EnliiMvraeiit d'un beau noir assez

luisant.

r^e devant de la lêle présente deux fortes dépressions longitudinales

qui vont jusqu'à l'extrémité de l'épistome. Ce dernier est peu nette-

ment séparé du front par une ligne discontinue de dépressions dispo-

sées transversalement. Dessus de la tète grossièrement et irrégulière-

ment ponctué. Cou trapu.

Pronotuni faiblement cordiforme, angles postérieurs prolongés en

arrière et fortement abaissés. Sculpture constituée par des points en-

foncés, plus marqués que ceux de la tète, laissant entre eux un réseau

irrégulier; ce réseau s'anastomose, seulement en arrière, avec le bord

lisse qui entoure complètement le pronotum ; il est coupé, sur le dis-

que, par une fine strie longitudinale médiane, indistincte en avant et

en arrière.

Écusson petit, en triangle transversal.

Les élytres présentent chacun 6 côtes très marquées, sans compter

les bords suturai et latéral qui sont nettement relevés, d'où 7 inter-

valles, à peu près d'égale largeur, les deux externes [étant cependant

visiblement plus larges. Ces intervalles sont divisés, par des bourrelets

transversaux, en petites cellules plus larges que longues; cela est très

bien marqué pour les o intervalles avoisinant la suture, mais devient

indistinct si l'on considère les deux intervalles les plus rapprochés du

bord externe.

Élytres très convexes, déclives eu arrière et en avant; leur plus

grande largeur un peu en arrière du milieu.

Fig. 1. — Extiéiiiilé du palpe maxillaire Fig. 7. — Exlrémité du palpe labial

gauche de Calosoma Oberthilri Avoû à% Calosoma Oberthuriy a'iWci
Vuillel (x env. 9). (x env. 8).

Antennes dépassant la base du pronotum à peu près de la longueur

des deux derniers articles.

Labre en rectangle transversal, à échancrure médiane peu profonde.

Mandibules robustes, fortement ridées transversalement en dessus.

Avant-dernier article du palpe maxillaire notablement plus long que

le dernier et plus court que celui qui le précède (tig. 1).
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Dernier arliclc du palpe labial moins de deux lois aussi long que

large (fig. 2).

Voici un tableau de mesures prises sur les deux exemplaires t\)i)r%

(longueurs en millimètres) :

A. B.

Distance entre les sommets des deux angles

antérieurs du pronotum 6 o

Distance entre les sommets des deux angles

postérieurs du pronotum o 4

Longueur du pronotum sur la ligne mé-

diane 6,4 0,2

Plus grand écartement des bords latéraux

des élytres 12,6 U
Distance entre les deux extrémités de la

suture 19 17

Patrie : Bihé (Angola). — Deux exemplaires 9 envoyés par M. G. Sax-

DERs; collection René Oberthur.

C. Oberthûri se distingue très nettement des autres espèces décrites

du genre Calosoma par la sculpture du pronotum et des élytres, la con-

vexité de ceux-ci dans le sens antéro-postérieur, l'eiracement des

épaules. Ces caractères lui donnent un l'acies tout particulier et une

ressemblance très curieuse avec un Tefflus. Je crois devoir en fain» le

type d'un sous-genre nouveau que j'appellerai : lliinolorflii^, sub-

gen. no\.

Note sur un Aoherontia provenant du Tonkin [Lep. SpiiiNcmAE]

par l'abbé J. de Joannis.

Un de mes amis, M. G. Abot, d'Angers, m'a communiqué récemment
des Lépidoptères du Tonkin (sans autre désignation de provenance

plus précise) recueillis par M. Roiault.

Parmi ces insectes se trouvait un S|iliingide appartenant au genre

.\chero)iiia. A le regarder en dessus, on le classerait immédiatement

dans l'espèce nommée Stijxpar Westwood Les ailes supérieures sont

beaucoup plus uniformes que chez .1. Atropos L., les ailes inférieures

d'une teinte jaune plus pâle. La petite ligne bleu clair qui divise la
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bande noire métathoracique existe (cette région a souffert chez cet

exemplaire, mais aux deux extrémités la ligne est présente sur un

ou deux millimètres de longueur). La tète de mort sur le thorax a

bien la forme rétrécie vers le haut qui distingue Styx, enfin les an-

tennes sont plus grêles et plus longues que chez Atropos. Comme race,

c'est plutôt à la race nommée Crathis par Rothschild qu'à la forme

typique de l'Inde qu'il faudrait le rapporter.

Or, si l'on retourne cet exemplaire, on est surpris de voir que l'abdo-

men est légèrement mais nettement bandé de noirâtre. La teinte de ces

bandes n'est pas noire, mais gris noirâtre, elles sont d'ailleurs parfai-

tement distinctes et complètes, ceignant tout l'abdomen en dessous

transversalement. Ce caractère est généralement considéré comme

spécial à l'espèce occidentale A. Atropos L. d'Europe, Afrique et

Asie occidentale (j'omets A. LnchesisF. qui n'a rien à faire ici), tandis

que A. Styx Westw. n'a, sous l'abdomen, qu'un simple point noir à

chaque segment.

Il est donc intéressant de signaler cet exemplaire (et d'après ce qui

m'a été écrit, il paraît qu'il n'est pas unique) qui semble établir un pas-

sage entre Atropos et Styx.

Bulletin bibliographique.
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Id. : Paléoentomologie, III. — Observations sur un dépouillement de
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;
{loc. cit.)

1909, p.*

Pic m.) : Deux nouveaux Coléoptères du Congo; {Ann. Soc. Eut.
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Soc. eut. Fr.) 1909, 11 p.*

Id. : Descriptions de deux nouveaux /rf^i« Cast.
;
{Bull. Soc. Ent. Fr.)

1909, 2 p.*

Id. : Sur divers Allisides de la Turquie d'Asie principalement et de

l'Europe méridionale; {loc. cit.) 1910, 3 p.*

RiCHARDSON (H.) : Description of a new Terrestrial Isopod from Guate-

mala; {Proc. II. S. Nat. Mus.) 1910, 3 p., 1 fig.

ScHERDLLN (P.) : Verzeichniss der im Rlsass beobachteten Ameiscn;

{Entom. Zeits.) 1909, 9 p. (2 exempl.).*

SuRcouF (J.) : Note préliminaire sur la systématique du genre Chryso-

zona. Description de deux genres nouveaux; {Bull. Mus. liist.

nat.) 1909, G p., 2 exempl.*

TuRATi (E.) : La Zygaenn transalpinn Esp. e le sue forme italiane;

{Bull. Labor. Zool. yen. ayr.) 1910, 31 p.*

.[cadémie des Scieiices {C. R. hebdom. des Séances), I, 6-9. — L. Léger

et Ed. Hesse : Cnidosporidies des larves d'Éphémères.

Académie des Sciences de Cracovie {Bulletin international), 1910, 1 A.

et B. — B. FuLiNSKi : Ein Beitrag zur Embryonalentvvicklung der

Agelastica alni.

Académie Imp. des Sciences de St-Péterbourg {Bulletin), 1910, 3 et 4. O
American Eniomological Society {Transactions), 1909. — H.-E. Emixg :

New Species of Acarina (4 pi. n.). — P. Cameron : A Contribu-

tion to tlie knowledge of the Parasitic Hymenoptera of Argentina.

Annals and Magazine of Saturai Uistory {The), S. 8, V, 87, 1910. —
T.-D.-A. CocKERELL : Descriptions and Records of Bées : XXVI. —
W.-M Graham : On new Spccics of West-African Gulicidae.

i
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C.oleopterorum Catalogus, n" 9, 1910, E. Olivier : Lampyridac, G7 p.

— 11" 10, 1910, E. Olivier : Rhagoplilhalmidae, Drilidao, 10 p.

— 11" H, 1910, A. LÉVEiLLÉ : Temnocliilidao, 40 p. — Acquis

pour la Bibliothèque.

Deutsche Enfomologische Zeitschrift, 1910, II. — C. Emery : Beitrâge

zur Monographie der Formiciden des palaarktischen Faunongobietes.

(Hym.), X, (lîg.). — E. Everts : Der neue « Catalogus Coleoptc-

rorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae » und die Coleopte-

ren-Fauna der Niederland. — W. Hubenthal : Ueber cinige curo-

pâische Coleopteren. — J. Villeneuve : Diptères nouveaux du
Nord de l'Afrique. — A. -M. Lea : Notes on Australian Curculio-

nidae, in tlic Collection of the German Entomological National Mu-
séum of Berlin. — H. Loden : Zwei neue Coleopteren-Varietâten.

— F. Ohaus : Neue ColrojUern lamellicornia aus Argentinien. —
A. V. Schultess-Rechberg : Ueber einige neue und wenigerbekannte

Eumeniden (Vesp. Hym.), 3 fig. — K. Jordan : Einige neue afrika-

nische Anthribiden (Col.). — M. Pic : Verbesserungen iiber die

Coleopteren-Gattung Mijlabris F. = Zonabris Har. — C. Schrottky :

Beitrag zur Kenntnis der Scoliidae und Elididae aus Argentinien

und Paraguay (Hym.).

Druische Entomologische Zeitschrift « Iris », 1910, III. — A. Bang-
Haas : Neue oder wenig bekannte paiaarclische Macrolepdidopte-

ren, (2 pi.). — H. Frihstorfer : Zwei neue Taenaris-Formen aus

Deutsch-Neu-Guinea. — Lepidopteren von der Vulkaninsel. —
Neue Hesperiden des indo-malayischen Faunengebietes und Bos-

prechung verwandter Forraen.

Education Department Bulletin. — iV. York Muséum, n'^ 46o, 1910. —
E.-P. Porter rControlof Flies and other Household Insects, (34 fig.).

Entomologische Litteraturblàtter, 1910, 3.

Entomologiske Meddelser, février 1910. — Schilsky : Mordellistena En-
geharti, eine neue Mordellide aus Danemark. — J.-P. Ivryger :

Snyltere i Edderkoppeaeg. — Résumé : Notes and Observations on

some parasites on Spiders Eggs. — A.-P. Johnson : Om Forekomst,

indsaniling og Préparation af Staphyliner. — E. Petersen : Nya
Bidragtil Fortegnelserne over Danmarks Neuropterer og Trichopte-

rer. — E. Petersen : Description of a new species of Ephemerida
from Danmark.

KntonwlogisVs monthly Magazine (The), n^ ooO, 1910. — M. : In me-

moriaiu Edw. Saunders. (portr.). — K.-J. Morton : Life-hislory of
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Drepanepteryx phalaenoides Linné, (1 pi. col.)- — M. Staxdklss :

Xotos on tlioBiologyof Drepaneplenjw phalaenoides L. — J.-N. Hau-

bert : Crijptophagus bimaciilalm, Panz. and othor Coleoptora at

Loiigh Neagh. — J.-R. Mallogh : Two new Speciosof Anlhomyidae,

in Ihe genus Fannia R. D. (= Jlomalomyia Bouché). — G.-B.

LoiNGSTAFF : Diplcrcn taken at Morlehae, Xortli Dcvon. — Notes

diverses.

Feuille des jeunes Naturalistes (La), XL,: 473, 1910. — Notes diverses.

Naturaliste [Le), XXXII, o-j2, 1910. — P. Chrktiex : La Gypsochroa

renitidata Hb. (Lepid. Geom.).

Novitaies zoologicae, XVI, 3, 1909 : Titre, Index; XVII, 1, 1910. —
W. Rothschild : The Arctianae o[ the Tring Muséum, with Noies

and Descriptions of new Species.

R. Accademia dei Lincei {Atli), 1910, I, 3. — Menozzi e Mareschi : Ril

cerche sul gruppo délia Colestcrina. Ulteriori osservazioni sulla

Bombicesterina e sulla presenza di Colesterina nelle crisalidi de

Baco da seta.

Royal Society of London [Philosophical Transactions), B. 201, pp. 1-

90. O
Sociedad cientifica « Antonio Alzate » [Memorias y Revista), XXV, 9 à

12, 1909. O
Société des sciences naturelles de Saûne-et-Loire [Bulletin), XV, 4,

1909. O
Société d'étude des Sciences naturelles de Nimes [Bulletin), XXXVI,

1908. — G. Darboux et G. Mincalh : Un nouvel habitat de Phytoe-

cia pustulata sur la Matricaire. — P. Bkringuier : Notes Orthopté-

rologiques.

Société philomathique de Paris [Bulletin), X, 1,4 à 6, 1909.

Spehinca, VII, 58, 1910. ©
Station Limnologique de Bessc [Annales), 1909, fasc. III et IV, 1910. —

C. Bruyant et G. Dufour : Catalogue des Coléoptères du départ,

du Puy-de-Dôme. — A. Pourols : Coexistence des Insectes et des

Truites dans les lacs du Massif central. — G. Dufour : Note sur

TAiguillonier, Calamobius filum Rossi, (Cerambycides). — Orina ylo-

riosu var. nigrina "VVeise (Chrysomélides).

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Roykh.
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siège sockl, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente,
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1° Les Anaales de la Société eatomobgicfae de Fraace (î fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 nu:néros par
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Les Membres résiliant en France, dans les pays de proteclorat ou les colo-

nie^ françjtises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.
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9" Collection de Diptères de France, don de VI. le D' Gobert,

10" Collection entomologique fiauçaise de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Ci'lleclions. .\ cet etlVt, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prêie à recevoir les Insectes français de Ions ordre< et les

Types que les membres voudront bien envojer, avec localités précises^
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Présidence de M. Maurice MAINDRON.

Correspondance. — MM. J. Azam, E. Bugnion, A. Fauvel, Cli. Ja-

NKT. H. SiETTi et L. ViLLARD so sont fait inscriro comme devant

[irendre part au Congrès de 19i0

.

Distinctions honoriûques. — Le Président annonce qu'à l'occa-

sion du Congrès des Sociétés savantes, MM. H.-W. Brolemann et

A. LÉ VEILLÉ viennent d'être promus officiers de l'Instruction publique.

Changements d'adresse. — M. F. LÉcuRU, 33, boulevard Barbes,

l'aris, 18^

— M. J. VixcEXT, 18, boulevard Arago, Paris, 13^.

Présentation. — M. Paul Chmielevvski, licencié es sciences, 18,

boulevard du Midi, Le Raincy (Seine-el-Oise), présenté par M. Léon

Garreta. — Commissaires-rapporteurs : MM. Lucien Chopard et Mau-

rice HOYER.

Prix Constant 1910. — Au nom de la Commission du Prix Cons-

tant. M. J. DE JoANNis donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Votre Commission pour le Pri\ Constant s'est réunie le mercredi

16 mars, et elle a d'abord pris connaissance des ouvrages présentés

pour ce concours.

1'^ M. C. HouLBEHi a présenté un ouvrage qu'il a publié cette année

même et (jui a pour titre : Les Insectes, anatomie et physiologie géné-

Bull. Soc. eut. Fr., 1910. N° 7,
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raie. Introduction à l'étude de l'entomologie biologique. C'est uq ouvrage

élémentaire et dont le titre indique clairement l'objet.

'i" D'autre part, notre collègue M. Gariîkta a présente à la Commis-

sion la partie actuellement parue du travail que M. le D'' R. Jeaxnel

publie, dans losArchirrs de Zoologie expérimentale, sur les Coléoptères

cavernicoles, principalement Silplndes. M. le D'" R. Jeannel a renouvelé

notamment la classification de ce dernier groupe par l'examen minu-

tieux de caractères non encore utilisés, en particulier de l'appareil

sexuel mfde.

Aux termes du Règlement concernant l'attribution du Prix Cons-

tant, et d'après la volonté exprimée du fondateur, ce Prix doit être

attribué « de préférence » à un travail concernant l'ordre des Lé})i-

doptères; Aotre Commission a donc cru devoir examiner si quehiuc

travail rentrant dans cette catégorie méritait d'être présenté par elle

à vos suffrages et il lui a semblé que les travaux publiés particulière-

ment sur les Microlépidoptères par notre collègue M. P. Chrétien

étaient effectivement dignes d'être récompensés par le prix fondé par

le microlépidoptériste distingué que fut Constant.

Les travaux de M. Chrétien, parus dans les publications de notre

Société et dans Le yaturaliste, forment en effet une série qui possède

son unité par le but constamment poursuivi par leur auteur. Dès le

début de sa carrière entomologique, M. Chrétien s'est attaché à l'étude

de ces petits insectes, surtout à l'étude de leurs premiers états. Après

avoir exploré fructueusement les environs de Paris, il a parcouru les

Hautes et Basses-Alpes, les pentes méridionales de l'Ardèche, puis,

dans les cinq dernières années surtout, il a exploré le Bas Languedoc,

les départements de l'Aude et de l'Hérault; attiré toujours par le soleil, il

a visité la Corse et l'Espagne et, d<'|)uis quelques années, c'est en Algérie

qu'il continue ses découvertes incessantes. Ses travaux se distinguent

par une documentation sûre et par une précision remaniuable. Appar-

tenant à la catégorie des f}eld-)intu)iilist!<, comme disent nos voisins

d'Outre-Manclie, il a pénétré sur place les secrets de nombreux mys-

tères; passé maître dans l'élevage, il a réussi des éducations longues

et difficiles. Il aime à grouper ses observations et nous a fait connaître

ainsi les chenilles des buplèvres, des lins, des santoHnes, des lleli-

chrysum, de VO.'^yris alba, du lllinmnua infectorius; c'est ce dernier

arbuste qui lui a fourni l'une de ses plus belles découvertes, Ar/<'»«r/(t

jnurella, espèce et genre inédits du groupe des llijitonomentimie, que

l'on pouvait croire épuisé et dont il a exposé d'une façon remarquable

la classilicalion.

Ces exemples suffiront, je pense, à montrer l'intérêt de cette œuvre.
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Toutes CCS recherches pénibles et méritoires, livrées aux entomolo-

gistes dans une série de travaux excellents, ont semblé à votre Com-

mission dignes d'être récompensées et, on conséquence, elle n'hésite

pas à vous présenter elle-même la série d'articles et de notes publiés

par M. CnKÉïiEN sur les Microlépidoptères depuis cinq ans (délai imposé

par le Règlement) pour le Prix Constant de 1910.

Elle doit finalement rédiger une liste, par ordre de mérite, de tous

les ouvrages présentés pour ce concours; cette liste sera donc la sui-

vante :

1" P. Chrétien, série de travaux publiés dans le Bulletin de la

Société entomologique de France et dans Le Naturaliste depuis 1905.

2° R. Jeannel, travaux sur les Coléoptères cavernicoles parus dans

les Archives de Zoologie expérimentale en mars 1908, juin 1909, jan-

vier 1910.

3" C. lIouLBERT, Les Insectes, anatomie et phjisiologie générale. In-

troduction il l'étude de Ventomologie biologique, 1910.

— Le Secrétaire rappelle que tous les Membres français ont le droit

de prendre part à ce vote, qui a lieu au scrutin secret, à la majorité

absolue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier

cas, l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vote, et signée par le

Sociétaire de qui elle émane, devra parvenir entre les mains du Pré-

sident avant le 11 mai à 8 h. du soir (Règlement spécial concernant

l'attribiUioa du Prix Constant, art. o et 7).

Communications.

Note sur les genres Morostoma et Phyllocerus [Col.]

par FA. Fi.eutiaux.

Le genre Morostoma Cand., in Cist. Ent. II (1879), p. 48o, de Mada-

gascar, à cause des tarses sans lamelles, à articles simplement et fai-

blement élargis au sommet, des mandibules terminées par une seule

dent et de la mentonnière du prosternum presque nulle, ne doit pas

rester dans la tribu des Allotrini, où l'a placé son auteur.

En raison du front aplati en avant et prolongé jusqu'au labre sans
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rebord élevé, même au-dessus de l'insertion des antennes, des man-

dibules saillantes, terminées par une dent longue et effilée, de la saillie

prost(!rnale courte et abaissée, des hanches intermédiaires rapprochées,

des postérieures graduellement rétrécies en dehors, je pense qu'il faut

le ranger parmi les Plastocerinae, sous-famille des Elnteridae.

11 y forme un groupe spécial par ses palpes extraordinaires, dont le

dernier article est épais, arqué et démesurément allongé, au point

de dépasser quelquefois les antennes {M. palpale Cand., type du

genre) (').

Catalogue des espèces.

1. palpale Cand., in Cist. eut., II (1879), p. 48o, X. f. 1. — (Très

répandu dans les collections.)

2. testaceipenne Cand., in Mém. Liège [1893], Élat. nouv., V, p.o3

— (coll. Caxdèze, Mus. Bruxelles et Nat. Mus. Berhn).

3. Cottai Fairm., in Rev. d'Ent. [1901], p. 172(2) — (coll. Fair-

MAiRE, Muséum de Paris).

4. siibdepressiim Pleut., in Bull. Soc. Eut. Fr. [1907], p. 86 —
(collection FLErnAux).

Je crois qu'il faut aussi ranger dans les Plastocerinae, d'autres

formes malgaches, notamment Diplophaenicus Cand., comme la

pensé l'auteur lui-même, et Paradoxon FI eu t., et peut-être aussi

llemiopinus Fairm.

(1) Un exemple analogue de palpes anormaux se rencontre chez les Me/a-
sidac, dans le genre Cladus, dont les curieux appendices rameux, indiqués

par HoNvoLi.oiR {A7in. Soc. eut. Fr. [1872], Mon. Eucn., p. 432, note),

ont été ligures par G. Horn (Biol. Centr. Am.. Col., III, 1, 1890, p. 231 et

Tr. Am. Ent. Soc, .Wlli [18'J1], p. 39). L'auteur américain considère ce cas

comme étant unique parmi les Coléoptères. Cependant le Moiosloma. qui

peut lui être comparé sous ce rapport, était déjà décrit et (iguré depuis long-

temps.

J'ai vu récemment, dans les collections du Musée civique de Gènes, un

3lelasidac de Guinée portugaise (Bolama, Fi':.\, 1899), que je crois nouveau,

ressemblant à un l'ornax, dont la bouche est composée de pièces membra-

neuses. Ces pièces comprennent deux grandes palettes rigides atteignant le

bord inférieur des hanches antérieures, cl d'un certain nombre d'appendices

d'aspect mou qui s'étalent sur le prosternum.

(2) SciiwARz a omis cette espèce dans son Gênera Elateridae, éd. W^tsmvn,

1907, p. 241 {Allulruii).
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Puisqiril est question des Plastocerinae, dont Schwarz a [ait une

famille, Plastoceridar, à part dans le Gênera de Wytsman 1907, lasc. oO,

je dirai que j'ai été surpris d'y rencontrer IcsPhijUocerus et les Cepha-

lodendron, aux pages o et 6.

Chez tous les deux; le labre est complètement caché, ce sont donc

bien des Melasidae.

Schwarz, 1. c. a oublié de citer les espèces suivantes :

PhijUocerus diversicornis Pic, L'Éch., XXI,[ 1905], p. 181. — Taurus.

— UUmanni KïYSchb., Verh. Ces. Wien, [1897], p. 677.

— Carniole.

Cephalodemlron gigas Fleut., Ann. Soc. ent. Belg., [1897], p. 2o8 ?,

— Madagascar. — Id., Bull Mus. Paris, [1899].

p. 27. 6.

— virescens B onv., Ann. Soc. ent. Fr., Mon. Eucd.,

[187o], p. 743. KûxcK., ap. Grandid., Hist. Madag.,

XXII, Col. II, atl., 1887, t. 36, f. 14 (1891) [Hemio-

pinus metallicus Cand., Ann. Soc. ent. Belg.,

[1889], Elat. nouv., IV, p. o7). — Madagascar.

— alternaium Fairm., Ann. Soc. ent. Belg., [1896],

p. 337 [indigaceum c5). — Madagascar.

Une autre espèce a été décrite depuis :

Cephalodendron nigripenne Pic, L'Éch., [1908], XXIV, p. 85. — Ma-

dagascar.

J'ai autrefois réuni ces deux genres Ann. Soc. ent. Fr. [1901], Ess.

class. Mêlas., (1902), p. ^m).

Lacordaire, dans son Gênera des Coléoptères, IV, 1837, pp. 124 et

12o, conserve les deux genres Phgllocerus et Cephalodendron tels

qu'ils existaient. Le second ne contenait alors que C. ramicorne

Latr. C). Mais il signale à la p. 124, note 3, que les espèces de Mada-

gascar connues (non encore décrites) devront entrer dans le genre

Phyllocerus. Or, précisément ces espèces, qui sont vraisemblablement

virescens et indigaceum, ont été placées par Bonvouloir dans le genre

Cephalodendron.

(1) Considéré comme Cebrionidae {Ann. Soc. ent. Fr., [1834], Dislrib.

méthod. Serric, p. 166), avec d'autres genres placés aujourd'hui dan.^ les

Elaleridae, les Melasidae, les Dascillidae.
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Melasis tmislacimi Faliricitis. Eut. Syst-, IV, 1794, ;ipp., p. 44').

- [d., Syst. El., I, 1801. p. XM. — Schonh., Syn. Ins., I, 2, 180!S,

p. \io [hyocerm) ('). — Lath., Ann. Soc. eut. Fr. [18:j4], p. 130

[Phyllocerus) doit très probablement se rapporter à Cephaloilendroti

yaniicomeLaY). — Cast., Rcv. Silb., III, 1835, p. 170. — .le possède

deux exemplaires de cette espèce, provenant de Natal. L'un (c5)

appartient à la variété prapiisfuin (Laî.) décrite par Bonvoulkir.

mais avec les pattes entièrement noires, les tarses seulement noirâtres.

L"antre (9) est entièrement rougeàtre, de forme plus parallèle,

subcylindrique. Antennes simples avec les 7*= à 10*^ articles triangu-

laires, la pointe tournée en dessus; dernier article large écliancré au

sommet et muni d'un appendice en faux article au fond de l'éclian

iTure. Pattes moins longues et moins robustes.

ScnvvARz, 1, c, p. 6, rapporte hosoma elateroides M en., Cat. rais.,

18;{2, p. 160. — FALD.,iVoMr. Mêm. Mosc, IV, 1835 (Faun. Transe, I),

p. 181, à la Q de Phyllocerus flavipennis Lepel. et Serv., Enc.

méthod., X, 1825, p. 11(5. - Guér., Rev. Silb., IV, 1836, p. 260. Pour

accepter cette synonymie, il faut admettre que Mkxktrier et Falder-

MA.NN n'ont connu que la 9- Lacordaire, Gen. Col., IV, 1857. p. '234,

le rapproche des Dicronychsus et Gandèze, Mon. Élat., IV, 1863,

p. 514, le place près de Pleonomus strictus.

Deux nouveaux Lystronychus Latr., du Brésil

[Cor.. Heteromeka]

par Maurice Pic.

Lystronychus trimaculatus, n. sp. — LdtiiK, fore opacm,

Ilirsiiliis, iuyni-Hi(bryanp>is. elytris luaculis trilms rubrls ornatis; an-

tennis brei'ibiis, satis raliilis: thorace laleraliter di-nticulato.

Large, presque opaque, orné de quelques longs poils dressés, noir

à vagues reliefs bleutés, avec les élytres ornés chacun de trois ma-

cules rouges, l'une humerai»', l'autre discale en dessous du milieu, la

(i) Hhipiceridae,
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troisième alIon<iiéc apicale externe. Tète courte, densément et rugueu-

semeat ponctuée; antennes bleuâtres, subfiliformes, assez robustes,

n'atteignant pas le milieu des élytres; prothorax court et large, rétréci

en avant et en arrière, très densément et ruguleusement ponctué, den-

ticulé sur les cotés; élytres bien plus larges ([ue le prothorax, assez

courts, rétrécis postérieurement, à rangées de points médiocres;

pattes assez grêles, foncées. — Long. 8 niill.

Brésil : Espirito Santo (coll. Pic).

A placer près de L. scapularis Champ, et en ditférant, à première

vue, par la présence de taches rouges médiane et apicale sur les

élytres et par son prothorax moins transversal, de structure dilTé-

rente.

Lystronychus rubronotatus, n. sp. — Satis clongatus, ferr

opacus, kirsutiis, niyro-cijanescens, ehjtris lontjitudinnllter rubro-vit-

tatis, antennis subfUifonnUius : thorace siniplici.

Assez allongé, presque opaque, orné de quelques longs poils dressés,

noir à reflets bleuâtres avec le disque des élytres marqué d'une bande

longitudinale rougeâtre, plus ou moins étranglée en son milieu. Tète

assez courte, densément et rugueusement ponctuée; antennes foncées,

subtiliformes, assez épaisses, atteignant le milieu des élytres c5, un

peu plus courtes 9 ;
prothorax court et large, distinctement arrondi

et non denticulé sur les côtés, très densément et rugueusement ponc-

tué; élytres bien plus larges que le prothorax, un peu élargis vers le

milieu puis rétrécis à l'extrémité, faiblement striés; pattes peu ro-

bustes, foncées. — Long. 8-9 mill

.

Brésil : Jatahy (coll. Pic).

Voisin de l'espèce précédente et en difTérant, en outre de son pro-

thorax non denticulé, par la coloration des élytres et par la forme

plus allongée du corps.
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Addenda et Corrigenda Catalogo Hemipterorum (Heteropterorum)

auctore 6. W, Kirkaldy [Cimicidae].

par le D"" Maurice Royer.

.A) Additional gênera, species, varieties, etc.

p. 48, Holcostethi(sstrictum\ar. (b) immaculicorne Rey 1887,

L'Échange d" 34; Royer 1907, Bull. Soc. ent. Fr.,

[1907] p. 56 France.

p. S3, Rhytidolomia persimilis Horvath {Chlorochroa) 1909,

Ann. Mus. yat. Hung., VI, p. 353 [by juniperina]. .

.

N. E. États-Unis ; E. Canada.

p. 102, Eurydema oleracea \ar. (1) Magdalenae Royer 1903,

Bull. Soc. ent. Fr., [1903] p. 133.

var. (m) Interrupta Royer 1903, Bull. Soc. ent. Fr.,

[1903] p. 133.

var. (n) Horvath! Royer 1903, Bull. Soc. ent. Fr.,

[1903] p. 133.

var. (o) immacullscutum Royer \90o, Bull. Soc. ent.

[1903] Fr., p. 190.

var. (p) confluens Royer 1907, Bull. Soc. ent. Fr.,

[1907] p. 40.

var. (q) Nicolas! Royer 1907, Bull. Soc. ent. Fr.. [1907]

p. 41 (fig.).

var. (r) Puton! Royer 1907, Bull. Soc. ent. Fr., [1907]

p. 41.

var. (s) septemguttata Royer 1907, Bull. Soc. ent. Fr.,

[1907] p. 41.

p. 200, Nesobius Rergroth 1906, Ann. Soc. ent. Belg., L,

p. 263: (type albescem); entre Mnstha et Ortho-

schizops.

p. 224, Graphosoma seniipunctatum var. (j) persicum Ferrari

1874, Ann. Mus. Genova, VI, p. 120; Horvath 1909

in .\nn. Mus. yat. Hung., VII, p. 146 (à séparer de

Wilsoni W h i te) Perse.

p. 273, Polgpliyma nigriventre Horvalh 1907, ^1»». Mus. yat.

Hung., V, p. 239 Algérie.
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B) Addilional systematic notes.

p. 28, Cazira Frmddszkyi HoTYaih 1889 = C. bhoutanica

Schouteden 1907; Horvath 1909 in Ann. Mus:.

Nat. Hmy., VII, p. 631.

p. o2. Palomena prasina Linné = P. prasina var. subru-

bescens Gorski; 0. Nickerl 1903, Fund. bôhm.

Wanz., p. 6; Reuter 1907 in Bull. Soc. eut. Fr.,

[1907] p. 209 (changement de couleur saisonnier).

Palomena viridissima Poda = P. viridissima var.

simulans Pu ton; 0. Nickerl 1905, op. cit.; Reu-

ter 1907, /. c.

p. 89, Gijneiiica Dallas 1831, List, I, p. 180 = Gastroxijs

Horvath 1904, Ann. Mus. Nat. Hung., II, p. 237;

Horvath 1909, /. c, VH, p. 631.

p. 106, Datâmes Horvath 1909, ^mi. Mus. Nat. Hung., VH,

p. 631, nom. nov. (= ||
Cinxia Stâl 1862, in Dip-

teris : Meigen 1800).

p. 108, Bagrada cruciferarum Kirkaldy 1909, Cat. Hem.,

p. 108 = Cimex hilaris Burmeister 1833, Handb.,

II, 1, p. 368; Horvath 1909 in Ann. Mus. Nat. Hung.,

VII, p. 631.

p. 117, Nezara viridula L. var. (b) smaragdula Fabricius

1773varietasdistincta); Horvath 1889 in Bev.d'Ent.,

VIII, p. 327; RoYER 1907 in Bull. Soc. ent. Fr.,

[1907] p. 36.

p. 177, Elasmucha Signorefi Scott 1874 = Elasmostethus

dorsale Jakovlev 1876; Horvath 1909 in Ann.

Mus. Nat. Hung., VH, p. 631.

p. 178, Elasmostethus humerale iakow le y 1883 ^= E. Matsu-

murae Horvath 1899; Horvath 1907 in Ann. Mus.

Nat. Hung., Y, p. 299.

p. 223 C) Grapho.^oma italicum Mu lier 1766, Man. Ins. Taur.,

190, == lineatum + auct. , non Linné; (species distincta)

Horvath 1909 in Ann. Mus. Nat. Hung., VII, p. 130;

RoYER 1909 in Bull. Soc. ent. Fr., [1907] p. 209.

p. 228, Ventocoris trigonus Krynicki est species distincta;

Horvath 1907 in Ann. Mus. Nat. Hung., V, p. 290.

(1) Kirkaldy (Cat Hem., p. 372) renvoie aux auteurs sans spécifier les cor-

rections à faire; je les indique ici pour plus de clarté.

I
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lùiropc orientale ; Asie occidentale.

Vpvtororis advenus Horvath est species distincta;

iloRVATH 1907, /. /•., p. 292 Turkeslan.

Ventocoris nigellae Fabricius [Ciniex) 1787, Mant.

Ins., 280, est species distincta. = Trigonosoma rua-

licum var. anticum Put on 1896, Rev. d'Ent. XV,

p. 233; Horvath 1907, /. c, 291 Algérie, Tunisie,

|t. 2t)7. Phimoûern humeralis Dalman 182:5 = P. bufonùi

P u to 11 1888 in Rev. d'Ent., VII, p. 362 (pars, indi\ idus

capturés en France) ; Reutek 190o in Bull. Soc. eut.

Fr., [1903] p. 63; Royer 1906 in Reo. d'Ent., XXV,

p. 17.

Plnniodera nodicollis Burmcister 183o = P. bufonia

Pu ton 1888, /. c. (pars, individus capturés en

Russie); Reuter 1905, /. c. ; Royer 1906, /. c.

I». 271, Odontotaisus jiiirjixrroliveatus IXoiisi il90=^O. grunt-

micus var. lutescens Fieber 1861; Horvath 1906 in

Ann. Mus. Nat. Ilung., IV, p. 474.

C) Additioual host-plant.

Elanmostethus minor (p. 178) : Lonicera xylosteum.

D) Additional localitie.

Phimodera humeralis (p. 267) : France.

KiKKALDv (C;it. Hem., p. 369, note 1) me reproche ainsi qu'à Hor-

vath et à Bergevin, d'avoir incorrectement considéré le genre Gra-

phosoma comme neutre. Je persiste à penser que tous les noms de

genre terminés en « soma » tirés directement du neutre tb aw[ia doi-

vent être considérés comme neutres.

Il en est de même des noms terminés en « stethus » qui sont tirés

du neutre rb otîîÔo? (cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1907], p. 57).



Séance du i.V avril 1910. 119

Un Coniopterygidae du copal récent de Togo (Afrique) [Nevr.J

par Fornand iMeinieu.

Les Névroptères vrais, comme ceux des anciens auteurs, n'ont

guère été observés dans le copal. En 1868. Hagen a signalé une espèce,

le Conioptcfijx timida, de l'ambre de la lîaltique. Le triage d'un très

grand nombre d'insectes de la gomme cupal, de diverses provenances

africaines, m'a fait découvrir une hestiole de l'ordre des Plécoptères

(Éphéméridés) et un Névroptère vrai de la famille des Coniopterygidae.

La taille, très exiguë, de ces êtres est cause qu'ils ont échappé aux

recherches de ceux qui s'intéressent à la faune incluse dans les rési-

nes fossiles et récentes.

l^e Coiiiopterijx observé dans le copal de Togo a des antennes beau-

coup plus longues que le corps, composées de 30 articles (tig. 1), en

grains de chapelet et dis-

tinctement ciliées. L'ab-

domen du spécimen étu-

di(' est en partie détruit,

mais les ailes antérieu-

res présentent les carac-

tères suivants : la sous-

costale longe de très près

If bord costal et n'atteint

pas l'extrémité de l'aile,

le radius est bien éloi-

gné de la sous-costale,

son secteur offre une

longue fourche. A la

base de l'aile, le radius

et la médiane sont assez

coalescents; de plus, la médiane a une fourche qui est un peu plus

longue que celle du secteur du radius; le cubitus est représenté par

deux nervures; le champ anal a deux nervures dont la seconde suit

de très près le bord postérieur de l'aile. Il existe une petite nervule

transversale entre la sous-costale et le radius, une autre entre le radius

et le rameau supérieur de son secteur, une troisième entre le rameau

inférieur dudit secteur et le rameau supérieur de la fourche de la

médiane. Vers le centre de l'aile, on voit encore une nervule entre

la médiane et la première nervure du cubitus. Une autre nervule

est plus rapprochée de la base de l'aile. Entre les deux nervures anales,

1 .— Antenne deConiopteryj (copal deXogo).

, 2. — Ailes de Coniopleryx (copal de Togo).
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il y a aussi une nervulc transversale. La morphologie générale des

pattes est celle des vrais Conioptery.r. L'aile antérieure de ce Conio-

pteryx de Togo a 1 14 mill. de longueur et 3,4 de mill. de largeur.

A ma connaissance, c'est la première fois qu'un Névroptère de cette

famille est signalé du copal.

Par la nervation de l'aile antérieure (la postérieure n'est seulement

visible qu'en partie), cette bestiole se rapproche de Coniopterijx

iineiformis Curtis (considéré comme type de ce genre, et de C. mn-

culithorax En de ri. d'Austrahe.

La nouvelle forme eu diiïère par de menus détails de l'aile et par

les articles des antennes, au nombre de 2o chez C. maculithoraœ et

de 2o-26 (') chez tineiformis Curtis.

La morphologie des nervures alaires (voir la figure 2) sépare immé-

diatement cette espèce du genre Semidalis Endcrl., bien représenté

en Afrique, et des autres genres de Coniopterygidae.

Je dédie ce pygmée de la faune névroptérologique éthiopienne au

D'' Enderleln, de Stettin, auteur d'une remarquable monographie

des Coniopterygidae de la faune mondiale (^).

Bulletin bibliographique.

Bedel (L.) : Notes sur divers Scarabaeidae rares ou localisés dans les

limites du bassin parisien; [Bull. Soc. oit. Fr.) 1909, 3 p.*

II). : Catalogue des Cléoniens (Col. Curculionidae) de l'Egypte et du

Haut-Nil; {Bull. Soc. ent. Egypte), 1910, 19 p.*

Gozis (M. des) : Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

de France. — Cryplocéphalides
;
[Ber. se. Bourb. Cent. Fr.) 1908,

88 p. — Don de M. L. Béguin, de Montluçon.

Peyerimhoff (P. de) : Révision des Emtemmus du Nord-africain, (Col.

Scydm.); [Ann. Soc. ent. Fr.) 1909, 26 p., fig.*

Id. : Nouveaux Coléoptères du Nord-africain, (8'' note : s. -g. Eustein-

(1) ExDEiti.EiN mentionne avoir vu deux niitles dont l'un avait 29 et l'autre

30 articles aux antennes. Suivant l'auteur allemand, ce cas est rare « sehr

selten mehrgliedrig. »

(:'.) Monographie der Comoplerygiden in Zoologischen Jahrbûchern, XXIII,

fasr. 2, Jena. 1!»0G.
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mus); {Bull. Soc. eut. Fr.) 1909, 3 p., lig. — {Q^ note : Faune ca-

vernicole du Djurdjura); {loc. cit.) 1909, 4 p. — (10<= Note); {loc.

cit.) 1909, 3 p., fig."

Peyerimhoff (P. de) : Coléoptères nouveaux pour la faune française

découverts par M. R. de Borde dans les Basses-Pyrénées; {loc. cit.)

1909, 2 p.*

II). : Description d'un nouveau Trechus microplithalme des Basses-

Pyrénées; {loc. cit.) 1909, 3 p., fig.*

II). : Sur la classification et la distribution des Anoplithalmes français;

{loc. cit.) 1909, 4 p.*

Id. : Examen critique et Revision des Limnobius du Nord de l'Afrique
;

{Abeille) 1909, 8 p.*

Pu; (M.) : Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, VII,

2" partie, St-Amand, 1910, 24 p. — Catalogue, pp. 95-98.*

PoRTEii (C.-E.) : Carcinolojia Chilena. La Familia Pinnotheridae; {Rer.

Clùl. Hist. Nat.), 1909, 7 p.*

ScHERDLiN (P.) : Die Coleopteren der Strasburger Stadtumwallung

;

{Mitt. Philom. Gcs. Els. Lothr.), 1910, 15 p.*

Taschenberg (0.) : Bibliotheca Zoologica, II, 18, 1910. — Acquis pour

la Bibliotbcque.

Académie Imp. des Sciences de St-Pétersboury. — {Bulletin). 1910,5.0

Agricultural Gazette of N. S. Wales {The), XXI, 2, 1910. — W. Frog-

GATT : Plant Bug Pests.

Canadian Entomologist {The). XLII, 3, 1910. — M.-A. Yothers : Notes

on Lixus marginalus (Say), 1 pi. — T.-D.-A. Cockerell : A new
Wax-Scale from the Argentine (fig.). — C.-G.-H. : The entomolo-

gical Collections of tlie late Dr. J. Fletcher. — G.-\V. Taylor :

Descriptions of new species of Eupithecia from Eastern America.

G.-W. KiRKALDY : A note on Mr. Jackson's Synopsis of the Genus

Pemphigus. — G.-W. Taylor : On some new Species of Mesoleuca

allied to .)/. hersiliata Gueuée. — S. -A. Rohwer : Notes on Ten-

thredinoidea, with Descriptions of new Species. — A. -G. Ruggles :

The Larch Saw-tly Lijgaeonematus Erichsoni Hartz.) in Minnesota.

— J.-W. CocKLE : Syntomid Moths with Bananas. — G.-J. Bethune-

Baker : Another Appeal for Erercs coinijntas and amyntula.

Entontological ^ews, XXI, 1 à 3, 1910. — R.-V. Ch.\mberlin : A new



122 Bulletin de In Société entomologique de France.

Lycosid from Nevada, (1 pi. n. . — 11. -C. Fai.l : New Species of

Po(jonochcrus, witli Synoptic Table. — E.-P. Felt : Two new Coci-

doiiniidae. — D.-W. Coquillett : Three new Trypetidae from the

Pacilic Islands. — J.-J. Davis : Chaitophorus negundinus Thos. as.

C. aceris L. (fig.). — II. -G. Dyar : Conccrning John H. Smith at

Dublin, New Hampshiro. — E. Bkrgroth : Note on the (icnus Pha-

laecus. — G.-W. IIerrick : A new Species of Aftpidiotus, (2 pi. n.).

— J.-A.-G. Rehn : Records of Orlhoptera from Western Canada. —
H. -F. WiCKHAM : A note on Emesa longipes, (1 pi. n.). — F.-X. Wil-

i>iAMS : The Butlerflies of San Francisco, California. = M. -A. Car-

RiKER et C.-A. Shiill : Some new Species of Mallophaga from Ui-

chigan, (1 pi. n.)- — C.-R. Ely : Description of a new Species of

Cortscium (Lep. Tin.). — A.-N. Caudell : A new Xiphldion from

Northern Georgia. — F.-E. Blaisdell : Studies in the Tenebrionid

Tribe Eleodiini. — Order Coleoptera. — M.-H. Swe.nk et T.-D.-A.

CocKERELL : Ncw Bees of the Genus Prosopis. — S. Graemcher :

On Ihe Habits of Beetles of the Genus Nniiognntha. — H. Fox :

Observations on Ciclndelidae in Northern Cape May County, N. J.

during the Summers of 1908-Ofl. = Notice nécrologicpu' sur H. Ulke

(portrait). — J.-H. Stebbins : The Life Hislory of Cricula trifenestra.

— R. RowLY etL. Berry : Further Study of the Catocalae. — A. -H.

Manee : Two new Fulgorids (Hem. Hom.). — A. Fenyes : A new

Slaphylinid (Col.) Genus from Arizona, (fig.). — T.-D.-A. Cocke-

RELL : New Bees of the Genus Omiia from California. — J.-B. Smith :

Description of a new Deltoid Moth. — V.-L. Kellog et J.-H. Paine :

Mallophaga from the Birds of Laysan Island, (fig.). — J.-A.-G. Reiin :

A new Species of the Genus Tnjbliophorus (Orth.) from Suriiuim

(fig.). — G. -H. KiRKALDY : Three new Hemiptera-Hetcroptera from

the Miocène of Colorado. — Notes diverses.

Entviuologiatl Societg of ]y(islnngton {Proceediiigs), XII, 1, 1910. —
N. Banks : New Amt'rican Mites (Arachn. Acar.), (3 pi. — J.-K. Thi-

bault : Notes on the Mosquitoes of Arkansas. — H. -G. Dyar : A

new Euclea. — H. -F. Wilson : Notes on the two papers on Aphi-

didae by Rafinesque. — S.A. Rohwer : A new^ Genus of Sawllies

from Chile (Hym. Tenthr.). —H. -A. Allard : Musical Crickets and

Lociists in Norlh (Jeorgia (Orth. Gryll. Loc), 1 pi. n. — S.-A. Roh-

wer : Some new Wasps from New Jersey. — H. -G. Dyar : The

Larva and Food-Plantof Glyptocera consohrincUa Zeller (Lep. Pyr.).

— A- BuscK : Two new American Species of the Genus Elhmin

(Lepid.). — H.-G. Dyar : Two new Species of Laclilln Ragonol

(Lep. Pyr. Phyc).
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Kniomologists monthly Magazine {The), Avril 1910. — J. Edwards : On
the British Species of Tijchius, Gcrmar. — E.-A. Newbery : On

Hypothenemus erudiius, Westw. — E.-R. Baxkes : Notes on Âcro-

basis tumidnna S. V. (= verriicella Hb.; = rubrotibiella F. R.). —
N.-C. Rothschild : A new Flea from California, (1 pL). — F.D-. Mo-

lucE : Help-Notes towards the Détermination of British Tenthredi-

nidae, etc., 26, Dolerus. — Notes diverses.

Fniille des Jeunes Naturalistes {La), XL, 474, 1910. — Notes spéciales

et locales.

Limiean Society of N. S. Wales {Proceedings), XXXIV, 1, 1909. —
H.-J. Carter : Notes on Australian Coleoptera with Descriptions

of new Species of Tenebrionidae.

Marcellia, VIII, 6, 1910, (2 exempl.). — Dccters van Leeuwen-Relin-

vAAN : Einige Gallcu aus Java, Zweiter Beitrag. — J.-J. Kieffer et

Docters va\ Leeuwex-Relinvaan : Beschreibung neuer Gallmiïcken

aus Java (lig.). — C. Massaloxgo : Galle e simili prodiizioni anor-

inali (tlg.). — E. Pantanelli : UnErioliide nuovo siiU' olivo, (llg.).

— Cotte : Cécidies récoltés à Monestier-de-Clermont (Isère).

Naturaliste {Le), XXXII, .153, 1910. — P. Chrétien : La Gypsocliroa

renitidataVih. (Lep. Geom.).

Vinllppine Journal of Science {The), IV, 0, 1909. — C.-S. Banks :

Four new Culicidae from the Philippines. — Rhynchota Palawa-

nica, I : Heteroptera.

/{. Accademia dei Lincei {Atti), 1910, I, 4 et o. — NoÈ e Matteuzzi :

Richerche sul numéro degli Anofeli infetti nell' Agro romano du-

rante il période délia cura e délia protîlassi contro la malaria nell'

anno 1909, (2 art.).

Iterista Chilena de Historia natural , XIII, 1 à 6, 1909. — CE. Porter :

Estudios elementales de Zoolojia. — Los Miriopodos, (fig. et pi.

col.). — M. Pic : Cantharis {Telephorus) trimaculatus, n. sp. —
N.-C. R0THSCHU.D : A new tlea from Chili, (llg.). — J.-A. Domin-

GUEz : Composicion quimica de la « Grana » (Cochinilla indigena)

Dactylopius argentiniis. — N.-C. Rothschild : A new Species of

Stephanocircus from Chile. — J. Brethes : El jenero Pepsis en

Chile, (llg.). — F. SiLVESTRi : Nuoro genero di Henicopidae (Chi-

lopoda). — E.-L. BoiviER : Carcinologie. Arctns Delfini sp. nov.,

(llg.). — V. Ortoneda : Brève noticia acerca de los Miriâpodos de

la Republica del Ecuador. — CE. Porter : Matériales para la

fauna carcinolojica de Chile, VII. — A.-L. Montandon : Sur la
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Ranutra rabida Bue. Whilc. — J. Bolivar : Acrididos nuevos Ame-

ricanos.

Revue Russe d'Entomologie, IX, 3, 19U9. — A. Semexov-Tian-Shaxsky :

Clirysidaruni spocies novae vel minus cognilae (Hymen.)- — W.-A.

Karawajev : Mvrmekopliilen aus Transkaspien (7 fig.). — L.-S.

Berg : Quelques mots par rapport à l'article de M. A.-B. Zhuravsky :

Essai d'une critique des principes de la géograpliie biologique

comparée, (texterusse). — IV. Kokujev : Hymenoptera asialica nova,

IX. — A. -A. Jachontov : Observations sur la faune des Lépido-

ptères de la Russie centrale, (texte russe). — \. Barovsky : Nou-

velles espèces asiatiques du genre Lithophilus , Frlil. (Col. Coc-

cin.), (texte russe). — G. Suvorov : Description d'une nouvelle

espèce du sous-genre Temnorhinus Fst. (Col. Cure), (texte russe).

— L. Krulikovsky : Notice sur la chasse aux Lépidoptères durant

l'été 1909 dans le district d'Osa. Gouv' de Perm, (texte russe). —
AV. Karawajew : Nacbtrag zu meinem « Ameisen aus Transkas-

pien und Turkestan » (3 fig.). — P. Loxgin Navas : Panorpides

nouveaux du Japon, (4 fig.). — P. Bachmetjev : Contributions à la

faune lépidoptérologique de la Bulgarie, (texte russe).— G.-L. Su-

vorov : Beschreibung einer neuen Art der Gattung Dorcadiou

(Col. Ceramb.) — L. Krulikovsky : Données nouvelles concernaul

la faune des Lépidoptères du gouvernement de Viatka (texte

russe). — E. Bergroth : Ploeuriodcs B. While und P/omrio/a Reut.

(Hem.-Het. Reduv.). — V. Barovsky : Nouvelles espèces du genre

CantharisL. delà Russie asiatique (Col. Cantb.), (texte russe). —
A.-S. Skorikov : Bomhus mendax Gerst. et ses variations; (Hyni.

Bomb.), (texterusse).

Renue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XXIll,

1, 1910. — M. Lambertie : Hémiptères nouveaux pour le Départe-

ment de la Gironde.

Rirista coleotteroloyica Ilulianu, VIll, 2-3, 1910. — L. Ciii.naglia :

Coleotteri con anomalie di struttura. — G. Leom : Le Asida Ila-

liane.

Societas Entomologica, XXIV, 23-24, 1910. — AV. Reiff : Einige Fla-

cherie-Experimente mit der « Gipsy-Motli » {Liparis dispar). —
M. Gillmer : Die ervachsenc Raupe von Hadena funerea Hein.,

(fig.). — P. BoRN : Coptolabrus rguneofeiitoratus nov. spec. —
Jachontov : Lficaena roretas Oclis. als eigene Art, (2 fig.).

A. L.

Le Secrélaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Elle publie :
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PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Enlom,ologie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de VOdéon, est chargé de la publication du

Journal [examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
uoZMme) doit être adressé à M. V.VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiques),
2° Collection Gh. Brisout de Barneville (Coléoptères d^Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères),

A" Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube [Coléoptères (l'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé (Diptères de France),
9" Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet effet, une vaste salie attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises^
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CONGRÈS ANNUEL

Présidence de M. Maurice MAINDRON.

MM. Argod-Vallon, de Crest, le D''É. Bugnion, de Lausanne, L. Du-

pont, d'Évreux, A. Fauvel, de Caen, H. Gadeau de Kerville, de

Rouen, le D'" R. Jeannel, de Banyuls-sur-Mcr, J. Lascols, de Toulon,

A. MÉQUiGNON, de Vendôme, E. Olivier, de Moulins, M. Pic, de Digoin,

G. SÉRULLAz, de Lyon, le D'' A. Sïgard, de St-Malo, H. Sietti, du

Beausset et L. Villard, de Lyon, assistent à la séance.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précé-

dente, le Président prononce une courte allocution et déclare ouverte

la séance du Congrès de 1910.

Distinction honorifique. — M. Ernest Olivier vient d'être nommé
officier d'Académie.

Changements d'adresse. — M. Léon Legras, 1, rue du Grand-

Pressoir, Vaulx-le-Pénil (Seine-et-Marne).

Admission. — M. Paul Chmielewski, licencié es Sciences, 18, bou-

levard du Midi, Le Raincy (Seiue-et-Oise). Entomologie générale princ.

Coléoptères.

Présentation. — M. H. Ribaut, professeur agrégé de chimie à la Fa-

culté de Pharmacie, 3, rue Philippe -Ferai, Toulouse (Haute-Garonne),

présenté par M. Eugène Simox. — Commissaires-rapporteurs :

MM. G. A. B.\ER et P. Denier.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 4'^ tri-

mestre des Annotes de l'année 1909. Ce fascicule comprend les pages

449 à 586, les planches 12 à 17 et une photographie hors texte.

Bull. Soc. ent. Fr., 1910. N-» 8
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Communications.

Description de deux Chauliognathus de Nouvelle-Guinée

[Col. Malacodermata]

pnr J. Bourgeois.

Les Chauliognathus ont toujours été considérés comme des insectes

exclusivement propres à rAmérique, abondants surtout dans la zone

intertropicale de ce continent. Mais leur aire de distribution est en

réalité beaucoup plus étendue. En elTet, si l'on étudie, par exemple,

les Cantharis australiens du groupe du pulchella Mac Leay, on re-

connaîtra facilement que ces espèces sont de vrais Chauliognathus,

présentant tous les caractères de leurs congénères américains ('). Je

me propose de revenir prochainement plus en détail sur ce point et

je me contenterai, pour le moment, de décrire deux Chauliognathus

de la région papoue, dont la faune se rattache très étroitement, comme

l'on sait, à celle de l'Australie.

1. Chauliognathus papuanus. n. sp. — Elongatus, subparal-

lelus, niger, levissime coeruleo-micans ; prothorace transverso, subellip-

tico
,
pallide flavo, nitidiusculo ; eUjiris livide testaceis, rugulosis, opa-

cis; abdomine flavo-aurantiaco.

ç. Allongé, subparalièle. Tête presque plane en-dessus, d'un noir

un peu luisant avec un très léger reflet bleuâtre, finement et assez

densément ponctuée sur le front et le vertex, celui-ci légèrement sil-

lonné dans son milieu; épistome presque lisse, médiocrement prolongé

en avant, arrondi et cilié à son bord antérieur où il est, en outre, assez

fortement ponctué, brièvement sinué de chaque côté au niveau de la

base des mandibules, traversé dans son milieu par une strie excessive-

ment fine concentrique au bord antérieur; yeux longitudinalement

elliptiques, peu saillants; antennes de H articles, insérées un peu en

avant et en dedans des yeux, noires, pubescente? de gris, filiformes,

atteignant à peine le milieu des élytres :
1«''" article allongé, obconique,

(1) Erkmison avait déjà fait ressortir cette aflinité et rangeait \e Cantharis

{Telephorus) pulchella Mac Leay parmi les Cliauliognalhus {Arc.hiv fiir

Naturgesch., [1842], I, p. 101); mais, dans le même mémoire et par le fait

d'une erreur inexplicable, il décrivait comme étant un vrai Cantharis (C.

nobilitata Er.) une espèce ayant avec la précédente une analogie de forme

évidente (/. c, p. 146).
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2'' très court, subnodiforrQc, 3<= trois fois au moins aussi long que le

précédent, subcylindrique ainsi que les suivants qui sont un peu plus

longs et vont en diminuant insensiblement d'épaisseur jusqu'au der-

nier; mandibules arquées dès la base, oanaliculées sur leur tranche

externe; palpes noirs, pubescents, les maxillaires de quatre articles, le

l*"'" pyriforme, les 2^ et 3^ brièvement obconiques, assez lortement

élargis d'arrière en avant, le dernier aussi long que les deux précé-

dents réunis, cultriforme ou en fer de hache très allongé, à bord interne

parabolique ; les labiaux de ."î articles, les 1" et 2« obconiques, le der-

nier de même forme que celui des maxillaires, mais plus court et re-

lativement plus large. Prothorax transverse, subelliptique, d'un tiers

au moins plus large que long, entièrement d'un jaune pâle un peu

luisant, recouvert d'une pubescence blanchâtre, couchée, excessive-

ment courte et fine, à peine visible; bord antérieur et côtés arrondis

sous une courbe commune, base subrectiligne, légèrement sinuée en

dedans dans sa partie médiane, bordée d'un ourlet saillant ; bords laté-

raux assez étroitement marginés, peu sensiblement relevés; disque à

peine convexe, presque plan. Écusson noir, obtriangulaire, arrondi au

sommet. Élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèlcs, à

peine un peu dilatés en arrière du milieu, séparément arrondis à l'ex-

trémité, mats, d'un testacé livide uniforme, densément mais peu pro-

fondément ponctués-rugueux, brièvement pubescents, marqués cha-

cun, près du bord marginal et parallèlement à lui, depuis le dessous

de l'épaule jusque vers le milieu, d'une ligne de points assez gros et

irrégulièrement espacés, et, sur le disque, d'un vestige de côte dirigée

obliquement du bord interne du calus humerai vers la suture. Ailes

inférieures fortement rembrunies. Poitrine et pattes d'un noir à reflet

bleuâtre assez luisant; celles-ci allongées avec les tibias postérieurs un
peu plus longs que les cuisses et légèrement arqués en dedans à l'ex-

trémité; tarses plus courts que les tibias, leur 1" article sensiblement

plus long que les suivants, l'avant-dernier très profondément bilobé,

le dernier assez grêle, allongé, obconique, inséré au fond de l'échan-

crure du précédent; ongles simples, dilatés à leur base en une dent

très obtuse. Abdomen d'un jaune orangé vif, montx'ant en dessous (ç)

7 sternites transversaux bien distincts, dont la largeur diminue gra-

duellement de la base vers l'extrémité, le 7*= profondément échancré

en demi-cercle dans le milieu de son bord postérieur, laissant paraître

le 8^ segment; ce dernier en forme de gouttière étroite, allongée, à

concavité tournée en dessous. — Long. 17-20 mill.; lat. elytr.6-7 mijl.

Nouvelle-Guinée orientale : Sattelberg (ma collection).

Grande espèce, de forme large et suhparalièle, remarquable entre
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toutes par son corselet jaune un peu luisant et par ses élylres mats,

d'un testacé très pâle, presque livide. Je n'en connais jusqu'à présent

que la 9.

2. Chauliognathus procerus. n. sp. — Elongatus, parallelus,

niger, leviter coenileo-wicans; prothorace iransrerso, elliptico, flnvo,

nitidiuscitlo; ehjtris opacis, rugiilosix, ocliyaceo-rufis, dimidio posteriori

nigris: abdominc aurantiaco-flnvo.

9. Allongé, subparallèle. Tète presque plane en dessus, d'un noir à

reflets cuivreux assez brillant, finement et rugueusement ponctué sur

le vertex, presque lisse en devant; épistorae médiocrement prolongé

en avant, arrondi et cilié à son bord antérieur, où il est, en outre,

assez fortement ponctué, sinué de chaque côté et transversalement dé-

primé au niveau de la base des mandibules; yeux longitudinalement

elliptiques, peu saillants; antennes de 11 articles, insérées un peu en

avant et en dedans des yeux, noires, pubescentes, filiformes, attei-

gnant à peine le tiers antérieur des élytres :
1"' article obconique-al-

longé, 2" très court, .3^ près de trois fois aussi long que le 2'', subcy-

lindrique ainsi que les suivants qui sont un peu plus longs et vont en

diminuant insensiblement d'épaisseur jusqu'au dernier; mandibules

arquées presque dès la base, canaliculées sur leur tranche externe
;

palpes noirs, pubescents, les maxillaires de 4 articles, le l''''pyriforrae,

les 2" et ;^ transverses, obconiques, assez fortement élargis d'arrière

en avant, le dernier plus long ({ue les deux précédents réunis, cultri-

forme; les labiaux de 3 articles, les 2 premiers obconiques, le dernier

de même forme que celui des maxillaires, mais plus court et relative,

ment plus large. Prothorax transverse, en ellipse presque régulière,

d'un tiers au moins plus large que long, entièrement d'un jaune orangé

assez luisant, recouvert d'une pubescence excessivement courte et à

peine visible; base à peine sinuée dans son milieu, bordée d'un ourlet

assez saillant; bords latéraux assez étroitement marginés, peu sensible-

ment relevés; disque très peu convexe. Écusson noir, obtriangulaire,

subarrondi au sommet. Élytres visiblement plus larges que le prothorax,

presque parallèles, séparément arrondis à l'extrémité, mats, d'un roux

ocracé sur un peu plus de leur moitié basilaire, noirs sur le reste

de leur surface, assez finement ruguleux, très brièvement pubes-

cents, marqués chacun, le long de la première moitié du rebord mar-

ginal, de quohjues gros points assez serrés et, sur le disque, d'une côte

obsolète subol)rniue, disparaissant après le milieu. Ailes inférieures

obscures. Poitrine d'un noir à rellet métallique verdâtre assez lui-

sant; pattes d'un noir bleuâtre obscur, allongées; tibias postérieurs

sensiblement plus longs que les cuisses de la même paire, à peine
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arqués en dedans à rexlrémi lé; tarses beaucoup plus courts (jue les

tibias, leur l" article de la longueur des deux suivants réunis, l'a-

vant-dernier très profondément bilobé, le dernier grêle, allongé, in-

séré au fond de l'échancrure du précédent; ongles simples, dilatés à

leur base en une dent très obtuse. Abdomen d'un jaune orangé mat,

montrant en dessous (?) 7 sternites transversaux bien distincts, dont

la largeur diminue graduellement de la base vers l'extrémité, le

7« profondément entaillé en carré dans le milieu de son bord posté-

rieur, laissant paraître le 8^ segment; ce dernier en forme de gouttière

étroite, allongée, à concavité en dessous. — Long. 23 mill. ; lat. elytr.

8 mill.

Nouvelle-Guinée : Victoria (W. Doherty), 1 ex. 9 (ma collection).

De même forme et encore plus grand que le précédent, dont il dif-

fère surtout par la coloration. Je n'ai vu jusqu'à présent que la ç.

Description d'un Lycus nouveau de Bornéo

[Col. Malacodermata]

par J. Bourgeois.

Lycus (Lycostomus) borneensis, n. sp. — Q. Parum elongatus,

sat latus, ilepressus, opacus, nigro-fuliginosus, pube brevlssima, subve-

lutina, ferrugineo-bmnnea dense obsitus; rostro brevi, latitudlne basall

l'ix longiore, apicem versus haud angustato; labro rufescente ; palpis

fmcis, antennis médium corporis vix attingentibus, late compressis,

parum acute serratis, articulis 4- 10 subquadratis, apice intus vixpro-

minulis ; prothorace transverso, trapeziformi, basi longitudine latiore,

apicem versus paulum angustato, antice subrotundato, lateribus late

reflexo-marginatis, grosse rugoso-punctatis, angulis anticis rotundatis

,

posticis subdcutis, extrorsum haud productis, disco inaequali, ante mé-

dium transversaliter depresso ; elytris ad basim tliorace paulo latiori-

bus, versus apicem paululum dilatatis, ad angulum suturalem singu-

latim rotundatis, 4-costatis, costa quarta ad basim fortiter incrassata

et extus cunata [inde ut elytra in regione hunierali subdilatata appa-

reant), costis, margine et sutura in dimidio anteriori flavo-ferru^ineis

pubeque sericea eodem colore vestitis, intervallis costarum rugosis et in

dimidio anteriori eadem pube irregulariter variegatis, costa S"' kumi-

liore, a medio inde obsoleta : corpore subtus nigro-fusco, paulo niti-
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diore : ubdoniinis'segmento ultiino (7°) elongato-ogivali. — Long, 11 mill.
;

lat. hum. 3 1/2 mill.; l;it. max. olytr. 5 mill.

cJ. Hucusqup invisus.

Bornéo : Kiiching, juillet. — Un ex. ç (communiqué par le Sarawak
Muséum),

Cette petite espèce est intéressante en ce qu'elle oITre un nouvel

exemple de risochroïsme caractérisque de beaucoup de Lycides de Bor-

néo (cf. Avn. Soc. eni. Fr., [1906], p. 184).

Indication du poids d'Insectes appartenant à soixante-dix espèces

de différents ordres

par lïenri Gadeau de KEiniM.E.

L'entomologie ne possède, sur le poids des Insectes, que bien peu

de renseignements, dispersés dans des publications. A cet égard, il

convient de citer l'intéressant article d'Henri Piéron, dans lequel le

poids des Insectes n'est pas la question principale. Cet article, paru

dans La Feuille des Jeunes yuturalistes (Paris, n" du 1^'' octobre 190Î):

erratum dans le n° du l*^"" novembre 1909), a pour titre : « Quelques

observations sur les problèmes biologiques suscités par le vol des

Insectes », Il donne, indiqué en centigrammes, le poids d'Insectes ap-

partenant à une soixantaine d'espèces de dillerents ordres, publié par

quatre auteurs.

Cette note est une première contribution personnelle à la connais-

sauce du poids des Insectes.

Un travail sur cette question ne présente aucune difllcullé, mais il

demande, pour ètn^ exact, boauc;)up de temps et beaucoup de soin.

Voici comment j'opère :

Je fais toutes les pesées avec une balance du système Curie, vendue

comme étant sensible au dixième de milligramme. On sait que les

balances de ce système permettent de faire des pesées très exactes et

beaucoup plus rapides qu'avec les anciennes balances do précision. Ce

serait iiuecrrciii' de croire qu'une balance soi-disant sensible au dixième

de niilligranime permet de peser exactement un objet d'iui poids aussi

inlime; mais, au moyen d'une telle balance, on peut, avec certitude,

avoir l'indication du demi-milligramme.
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Après avoir tué, par les vapeurs de chloroforme, les Insectes à peser,

j'examine de suite s'ils sont complets et les pèse sans retard. J'inscris

les dixièmes de milligramme, cpu' j'évalue au micromètre de la balance

et qui me servent pour établir les poids moyens ; mais, dans cette note,

je donne les poids en milligrammes, eu y ajoutant une unité lors(|ue

le chiffre des dixièmes de milligramme est un o ou un chiffre au-des-

sus. Toutefois, quand il s'agit d'Insectes de très petite taille, il faut

indiquer les dixièmes de milligramme. Si le poids donné n'est pas tout

à fait celui de l'individu pesé, le chiffre des dixièmes de milligramme

étant fort douteux, on peut dire, sans crainte de se tromper, qu'il

existe des individus de la môme espèce ayant exactement le poids in-

diqué.

Afin que le poids de l'Insecte ne soit pas diminué du poids de son

eau évaporée après sa mort, pendant les opérations, il faudrait le

mettre, dès qu'il est tué, dans un tube en verre bouché à rémeri,dont

on connaîtrait très exactement le poids; la vapeur d'eau, restant dans

le tube, serait pesée avec l'Insecte. Je n'ajoute pas cette complication,

car le faible poids de l'eau évaporée pendant les opérations est certes

négligeable, étant donnée la différence de poids, parfois très grande,

qui existe entre des individus de même espèce et de môme sexe.

Pour beaucoup d'espèces d'Insectes, il est inutile d'indiquer le sexe

de l'individu pesé, car on peut trouver, chez ces espèces, de? individus

de sexe différent et de môme poids; mais, pour beaucoup d'autres,

il est bon de le mentionner, car, chez ces dernières, le poids de la femelle

est plus ou moins supérieur à celui du màle, surtout quand la femelle

produit un grand nombre d'œufs.

Il est évident que les poids moyens indiqués dans cette note seraient

plus ou moins différents si on les établissait sur le poids de milliers

d'individus de chaque espèce, recueilhs dans différentes régions.

J'ai pesé séparément tous les Insectes dont le poids est donné en ces

pages. Ils sont tous adultes et proviennent de la Normandie, sauf le

Mantis religiosaL., que j'ai rapporté de Carcassonne (Aude), et VActias

Sekne H b., Lépidoptère séricigène. exotique que j'ai obtenu d'éclosion.

Tenant à publier uu travail aussi exact que possible, j'ai fait déter-

miner par des spécialistes tous les individus f|ue je ne pouvais moi-

même déterminer avec certitude. Ces spécialistes, dont l'obligeance

égale la très grande compétence, sont MM. Louis Bedel, Louis Dupont,

le D"" EnslIxN, René Martin, J. Pérez, l'Honorable N. Charles Roth-

schild, le D' Maurice RovERct le D"" Joseph Villeneuve. Je les prie de

recevoir ici le cordial hommage de ma vive gratitude.

Voici l'indicatiou du poids d'Insectes appartenant à soixante-dix



132 Bulletin de la Société entomologique de France.

espècos de diiïêrents ordres, énumérées selon une classificalion as-

cendante.

P. m. d'un ind. signifie : poids moyen d'un individu. Quant au

nombre donné entre parenthèses, c'est celui des individus sans dési-

gnation de sexe, des màles ou des femelles, sur lequel j'ai établi le

poids moyen, en totalisant les poids obtenus et en divisant le total par

le nombre indiqué entre parenthèses.

PSEUDO-NÉVROPTÈRES

.

Milligrammes.

3 ind.). 23

Agrion puelîa L.

p. m. d'un ind

Piirrhosoma tencllum Villers.

P. d'un ind 33

ORTHOPTÈRES.

Mantis religiosa L.

P. d'une fem 1241

HÉMIPTÈRES.

Syromastes marginatus L.

P. m. d'un ind. (4 ind.). 79

Pyrrhocoris apterus L. (forme

brachyptère).

P. m. d'un ind. (10 ind.). ol

Ranatra linearis L.

P. m. d'un ind. (2 ind.). 136

Namoris cimicoides L.

P. m. d'un ind. (5 ind.). 97

Notonecta glauca L.

P. m. d'un ind. (3 ind.). 139

Corixa distinctn Fieb.

P. m. d'un ind. (2 ind.). 17

Coléoptères.

Cicindela campestris L.

P. d'un ind 85

ÏIilligi;ammes.

Carabus violaceus L. var. piirpu-

rascens F.

P. m. d'un ind. (4 ind.). 680

Bembidion ustulatum L.

P. d'une fem 7

Harpalus aeneus F.

P. d'un mâle 34

Pterostichus vulgaris L.

P. d'un mâle 150

P. m. d'une fem. (2 fem.). 191

Pterostichus madidus F. var. con-

cinnus Sturm.
P.m. d'un mâle (2 màles). 128

P. ra.d'unefem. (3fem.). 177

ISoterus crassicornis Mu 11.

P. m. d'un ind. (5 ind.). o

Agabus Sturmi G y 11.

P. d'un ind 44

Colymbetes fuscus L.

P. d'un ind 288

Acilius sulcntus L.

P. d'un mâle 348

Xantholinus tricolor 01.

P. d'un ind 7

Phoftphuga atrata L.

P. d'un ind 72

Bhagont/chn melanura L.

P. m. d'un ind. (2 ind.

Adalia bipunctata L.

lo
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Milligrammes.

P. m. d'un ind. (4 ind.)- 12

Coccinelln septempunctata L.

P. m. d'un ind. (10 ind.). 38

Bmchylacon murinus L.

P. d'une fem 99

Tenebrio molitor L.

P. d'un ind.. .

.

87

Helops striatus FouTC.

P. m. d'un ind. (5 ind.). 48

Callidium sanguineuni L.

P. m. d'un mâle (5 màles). 36

P. m. d'une fem. (olem.). 75

Cljjtra laeviuscula Rtzb.

P. d'un mâle 36

P. m. d'unefem. (3fem.). 64

Cryptocephalus aureolus Sulfr.

P. d'une fem 47

GastroUlea viridula Degcer.

P. m. d'un mâle (3 m;iles). 12

P. m. d'unefem. (7 fem.). 19

Otiorrhijnchus sulcutus F.

P. m. d'un ind. (3 ind.). 32

Phyllobius urtkae Degecr.

P. d'une fem 33

Chlorophanus inridis L.

P. m. d'un ind. (2 ind.). 33

Apion apricans Hbst.

P. d'un ind

ApioH violaceum Kirby.

P. d'un ind

0,7

1,4

Geotrupes sten-orosus Scriba.

P. m. d'un ind. (13 ind.). 370

Amphbnallus solstitialis L.

P. d'une fem 327

Hyménoptères.

Milligrammes.

Ptcronus ilbesii Scop.

P. m. d'un ind. (3 ind.). 22

Monophadnus Spinolae Kl.

P. d'une fem 22

Halicius xanthopus Kirby
P. d'une fem

LÉPmOPTÈRES.

Hlpocrita jacobaeae L.

P. d'un ind

31

Xijlocopa molacea L.

P.m.d'unmàle (2màles). 371

Bombus lapidarius L.

P. d'une ouvrière 108

Bombus terrestris L.

P. m. d'une ouvrière (3

ouvr.) 216

Apis mellifera L.

P. m. d'une ouvrière (2

ouvr.) 77

32

Abraxas grossulariata L.

P. m. d'un ind. (10 ind.). 33

Mania maiira L.

P. d'un mâle 371

Acronficta auricoinn F.

P. d'un ind 93

Actias SeleneUh.

P. d'une fem. 1336

Castropacha quercifolia L.

P. d'une fem 901

Lasiocampa quercus L.

P. d'une fem 387

Malacosoma neustria L.

P.m.d'unmàle(3màles). 67
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Séance du 27 avril 19W. 135

Description et figuration d'une anomalie antennaire d'un Coléoptère

{Carabus auratus L.)

par Henri Gadeat dk Kerville.

Ce Carabe doré, du sexe femelle, est normal, sauf rantenne droite.

Il a été capturé dans un jardin, à Liancourt (Oise), au milieu de mai

1909.

Les deux ligures ci-jointes, triples de la grandeur naturelle, ont été

lidèlenient dessinées par mon cher el savant collègue, M. A.-L. Clé-

ment.

Fig. 1. — Antenne droite anomale d'un Curabus mira lux L.

Fig. 2. — Antenne gauche normale du même insecte.

L'une représente l'antenne gauche normale, de onze articles : les

(|uatre articles basilaires sont presque entièrement glabres et brun

clair; les sept autres sont pubescents et brun noir.

L'autre figure montre l'antenne droite anomale. Le troisième article

de celte antenne, bifurqué, porte deux branches primaires : à l'une

d'elles, le (|uatrième article faisant suite au troisième article basilaire

bifurqué porte deux branches secondaires, de chacune quatre arti-

cles; l'autre branche primaire est composée de huit articles faisant

suite à la bifurcation du troisième article basilaire.

11 est à remarquer que les trois branches de cette antenne anomale,

en y comprenant sa partie basilaire, ont, comme l'antenne normale,

chacune onze articles dont les quatre basilaires sont presque entière-

;nent glabres et brun clair et tous les autres pubescents et brun noir.
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Note sur le genre Compsocerus Serv.

et description de deux espèces inédites appartenant

à ce genre [Col. Cerambycidae]

par E. GouNELLK.

Les entomologistes qui se sont occupés de la Saperda barbicornis de

Fabricius semblent n'avoir conçu aucun doute sur Tidentité de cette

espèce et s'accordent pour lui donner comme synonymes Sapeida plu-

migera Oliv. et Compsocenis barbicornis Serv. Toutefois nul d'entre

eux ne fournit de preuves à l'appui de cette manière de voir; c'est

comme une sorte de tradition qui s'est transmise d'un auteur à l'autre

et qui jusqu'ici a été tenue pour vraie sans qu'on ail songé à en véri-

fier le bien-fondé.

Or si Ton dégage la descriplion de Fabriciu.s ('). cause première d'une

confusion qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, de Terreur manifeste

et plusieurs fois signalée relative à la couleur des antennes et à la place

occupée sur ces organes par la toulTe de poils dont ils sont ornés, on

s'aperçoit qu'elle s'applique également bien à deux espèces distinctes,

appartenant même à deux sections assez tranchées pour mériter de

constituer chacune un genre. D'autre part elles ont une livrée absolu-

ment identique, habitent les mêmes régions, se prennent dans les

mômes conditions, le plus souvent ensemble, et présentent un cas d'iso-

chroïsme d'autant plus remarquable que la coloration des élytres subit

des variations analogues chez chacune d'elles et passe simultanément,

suivant les lieux, du bleu au vert, au vert doré, au violet, au violet

pourpre et même au brun.

Seul l'examen du tupe aurait pu suppléer à l'insuffisance de la des-

criplion; malheureusement il semble avoir disparu; tout au moins le

Musée de Kicl, possesseur d'une partie des iijpes fabriciens et à qui je

m'étais adressé pour savoir si celui de Saperda barbicornis se trou-

vait parmi eux, ne m'a pas répondu, sans doute i)arce que les recher-

ches ont été infructueuses.

En attendant qu'un entomologiste plus heureux puisse étudier ce

précieux type, s'il existe encore, il ne reste qu'à rechercher si l'on ne

(1) Je crois nécessaiie de reproduire ici cttle description : — Cnpite tint'

raceque rups, clylrls cijancis, antennis mediocribiis, <inte apicem harbaiis.

Habitat .

Media, caput rufuin, antennis nigris, arliculo nono fasciculato-piloso.

Ehjlra laevia. Corpus nigrum. ano sternoque rufis.
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trouverait pas dans les écrits des auteurs qui ont parlé de l'espèce dont

il s'agit quelques renseignements susceptiijles de nous permettre de

l'identifier.

Mais auparavant il convient d'indiquer les caractères plastiques pro-

pres à chacune des deux espèces isochromes ou, ce qui revient à peu

près au même {'), à chacune des sections auxquelles elles appartien-

nent respectivement.

Section I.

Conformation des Orthostoma;

tète dirigée en avant, peu ou point

inclinée; antennes de douze ou

de onze art. le dernier étant alors

appendiculé; ces articles carénés

dans les deux sexes, plus fortement

chez les ç, cylindriques et pres-

que glabres à la base chez les d,

déprimés et ciliés dans toute leur

longueur chez les $; scape cica-

trisé à la base ; le 6^ art. orné

d'une toufTe de poils noirs par-

fois réduite à l'état de sim-

ple vestige. Corselet arrondi et

mutique latéralement, déprimé

en dessus; fémurs postérieurs sub-

linéaires, tibias postérieurs ca-

rénés ; saillie mésosternale subtra-

pézoïdale; pygidium des 9 de

forme normale.

Section II.

Conformation se rapprochant de

celle des Unxia et des Ethemon
;

tète plus inclinée; antennes de

11 art., le dernier non appendi-

culé; le 6*= orné d'une toufTe de

poils noirs; ces articles non ca-

rénés, cylindriques et ciliés dans

les deux sexes; scape non cica-

trisé; corselet plus cylindrique,

légèrement tubercule latérale-

ment; fémurs postérieurs fusi-

formes; tibias postérieurs non

carénés ; saillie mésosternale trian-

gulaire; pygidium des $ longue-

ment frangé de poils roux, recour-

bés, soyeux et recouvrant les

organes génitaux.

Ainsi fixé sur les caractères respectifs des deux espèces litigieuses,

nous serons mieux à même de tirer des textes, en ce qui les concerne,

les quelques indications utiles qu'ils sont susceptibles de nous fournir.

Olivier est le premier auteur qui ait parlé de l'espèce fabricienne ; il

la décrit à nouveau sous le nom de Saperda pluniigera (Ent. , IV, gen. 68,

p. 13, tab. 1, f. 2) et sa description est la reproduction presque mot

(1) Je dis « à peu près », car j'ai dû élargir légèrement le cadre de la pre-

imère de ces sections, deux des espèces qui en font partie présentant dans la

structure de leurs antennes quelques particularités; celles-ci sont indiquées en

caractères espacés.
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pour mol de celle do Fahriciis; toutefois il rectifie les erreurs que

celle-ci renferme; les antennes sont indiquées comme étant non pas

noires mais de couleur rousse et la louHe de poils est reportée, au

moins dans le teste, à sa yéritablc place, c'est-à-dire sur le Ty ar-

ticle.

Mais parmi les quelques détails complémentaires qu'OMviEii men-

tionne, il s'en trouve un qui est capital et qui doit attirer tout parti-

culièrement notre attention. Dans la diagnose latine, le thorax est dé-

crit comme étant « subtuboxulatus » et plus bas dans le texte français

il est dit : « Le corselet est muni d'un très petit tubercule de cha-

que côté ». Or ce caractère est possédé seulement par celle des deux

espèces isochromes qui appartient à la Section 11 telle qu'elle vient

d'être définie.

Après Olivier, Serville [Ann. Soc. ent. Fr. [18:54], p. 62) se borne à

exposer, les caractères du genre Conipaocerm créé pour une espèce qu'il

suppose être la Saperda harbicornis de Fahricius. Mais il est loin d'en

être sûr, comme le prouve le soin qu'il a pris de mettre des points

d'interrogation à la suite de ses références bibliographiques. D'ailleurs

il ne nous apprend rien sur celte espèce qu'il ne décrit pas; il dit seu-

lement que la toulîc de poils se trouve placée sur le sixième article des

antennes chez deux exemplaires (5 de sa collection.

Quant à Castelnau (Hist. nat., II, p. 435) et à Lacordaiiîe (Gen. Col.,

IX, I, p. 36), ils se contentent de compiler les descriptions des auteurs

antérieurs et le mélange qu'ils font des caractères (|u'ils empruntent

aux dilTérents textes est loin de contribuer à éclaircir la question.

Ainsi donc le seul renseignement utile que nous ayons pu recueil-

lir au cours de cette revue nous est donné par Olivier : nous savons

par lui que c'est à la Section II (|u'appartient sa Saperda plumigera

qu'il identifie avec l'espèce de Farricius; or les deux entomologistes

étaient contenijx trains et nous devons, à défaut d'un contrôle que seul

l'examen du lnjie rendrait possible, tenir pour exact le témoignage

d'ÛLlVIER.

Mais celte espèce est-elle un Coinpsocenix du. en d'autres termes, le

genre Compaocents de Serville correspond-t-il à la Section H?
Me conformant a l'opinion généralement admise, je l'avais cru

jusqu'ici. M. C. Brich, notre distingué confrère du Musée de L;i Plata,

que ces petits Cérarabycides à antennes plumeuscs intéressent par-

ticulièrement, caries espèces en sont assez nombreuses dans la Répu-

blique Argentine, |iarlageail ma manière de voir et à la suite d'une

correspondance datant d('jà de (|uel(pies années, au cours de laquelle,
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reprenant une idée émise depuis longtemps par Lacordaire (') (Gen.

Col., loc. cit., note 1), je lui exprimais la pensée qu'il conviendrait peut-

être d'établir un genre nouveau pour les Compsocerus à structure

à'Orthostoma, il crêtxitlc sous-genre Orthostomidius, simple subdivision

de ce dernier genre.

Un examen plus attentif des caractères que Serville assigne au

genre Compsocerus m'a obligé par la suite à reconnaître que je m'étais

trompé. Ces caractères dont j'énumère les principaux, — tète dirigée

en avant, peu ou point inclinée; corselet arrondi latéralement, mu-
tique; antennes de ii articles (Serville, qui ne connaissait certaine-

ment pas l'espèce que je décris plus loin, compte évidemment pour deux

articles le onzième qui est appendiculé); ceux-ci un peu comprimés

chez les Ç, cylindri(iues chez les J; cuisses peu en massue, — sont

manifestement propres aux espèces qui ont la conformation des Ortho-

stoma, c'est-à-dire à celles de la Section I. Nous sommes donc contraints

de placer le sous-genre Orthostomidius en synonymie et de reconnaître

d'autre part que Saperda bnrbiconiis Fabr. {pluniigera Oliv.) n'est

pas un Compsocerus mais doit constituer le type d'un genre à part dont

elle sera, en attendant de nouvelles découvertes, l'unique représentant.

Les caractères de ce genre seront ceux indiqués pour la Section II et

nous proposons de lui donner le nom de l»aromoeocer«s, nov. gen.

P. Ixvhicoruis Fabr. est, comme l'avons nous déjà dit, très variable

au point de vue de la coloration des élytres et de l'abdomen; celui-ci

est tantôt entièrement roux, tantôt plus ou moins noir à la base; il en

existe toutefois une variété parfaitement constante et qui paraît lo-

calisée dans la région intérieure du Brésil; elle mérite d'être décrite :

Paromoeocerus harbicornis Fabr. var. vestitus, n. var. —
Thorace supra sternisque subtUiter rugoso-punctulatis et fuîro-puljes-

centibus a tijpo discedit.

États de Minas-Geraës et Goyaz. — Assez commun.
Les individus conformes au type ont toujours le corselet hsse et

glabre.

Le genre Compsocerus Serv. est un peu plus riche en espèces;- il

comprend :

(1; LAcûKD.vmi; s'exprime ainsi : « d un autre côté, il existe dans les

colleclions des espèces (inédites à ma connaissance) qui, aux trois caractères

essentiels des Orthostoma réunissent la toulïe de poils sur le 6'' art. des an-

tennes, les hanches antérieures subcontigui-s et la livrée de Compsocerus btir-

hicornis. Si l'on n'en fait pas un genre à part, il n'y a plus de motif pour ne

pas réunir le genre actuel iOrlhosloma) àiix Compsocerus. »



140 Bulletin de la Société entomologique de France.

i° C. aulicus Thoms., la plus commune do toutes. C'est la se-

conde des deux espèces auxquelles peut s'appliquer indifféremment

la description de Fabricius. Elle a un vaste habitat et se trouve en

compagnie de Paromoeocerus barbicornis, type et variété, aussi bien

dans la région cotière du Brésil que dans celle de l'intérieur; elle

habite également le Paraguay, l'Uruguay et les provinces septentrio-

nales de l'Argentine.

2° C. parviscopus Burm. La touffe de poils des antennes est

très réduite chez cette espèce. M. Bruch en a même capturé une va-

riété dans la province de Catamarca qui est entièrement privée de cet

ornement. Toutefois, à la place que cette touffeo ccupc chez les indivi-

dus normaux, il y a un long poil qu'on ne retrouve pas sur les articles

voisins, ainsi que j'ai pu le constater d'après un exemplaire que

M. Bruch a eu l'extrême obligeance de m'envoyer.

3" C. barbicornis (Serville in litt.). Cette espèce à élytres fine-

ment chagrinés et peu brillants est beaucoup moins commune et plus

localisée que C. aulicus. Je n'en possède qu'un échantillon; mais elle

est représentée dans les collections du British Muséum par une grande

série d'exemplaires dont quelques-uns portent une étiquette indiquant

qu'ils proviennent de la collection Dejean (cette collection, comme
on le sait, est passée dans celle de Chevrolat dont les Cérambycides ont

été acquis par le Musée Britannicjue). Ces exemplaires sont nommés
Compsocerus barbicornis Fabr. C'est toujours la confusion habituelle.

Ils n'appartiennent évidemment pas à l'espèce fabricienne qui a des ca-

ractères tout autres, ainsi que nous l'avons vu, et dont les élytres sont

décrits comme étant « laevia » par Fabricius et « nitidissima » par Oli-

vier. Il faut évidemment rapporter ces exemplaires à l'espèce qui a

servi à Serville pour rédiger sa formule du genre Compsocerus et que

cet auteur supposait être la Saperda barbicornis de Fabricius. Il serait

surprenant en effet que le comte Dejean, qui publiait son 2^ catalogue

à peu près à la même époque où paraissait dans nos Annales la

a Nouvelle classification des Longicornes » , n'eût pas comparé ses

insectes aux types de Serville. Il n'y aurait même rien d'impossible à

ce qu'il ait acquis ultérieurement et intercalé dans sa collection les

types en question.

Toutefois cette espèce étant restée inédite, il est nécessaire de la

décrire :

Compsocerus opacipennis {barbicornis Serv. in litt.), n. sp.

— liufus, thorace rillis duabus dilute fuscis, contrarie arcuatis supra

niaculaio, elytris violaceis, subopacis, abdomine nigro ; caput porrectum

,
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dense leviter punctuintum, pube flavo-rufa subtiliter indutum, mandi-

bulix validis, fronte brevi, apice transversim profmide sulcata: antennae

C? corpore plus sesqui-longiorpx, bnsi setis nonnullis brevUer hirtae, scapo

valido, apice valde clavato, supra fossula nblonga basait excavato, pube

flavo-i'tifa subtiliter induto, art. 3-10 carinatis, 3-o sulcatis, scabrosis,

scopa magna nigra apice ornato, Il appendiculato; thorax basi trans-

versim coartatus, ante médium lateraliter utrinque rotundaio-dilatatus

,

deinde usque apicem gradatim, attenuatus, dorso depressus pubeqiie

flavo-rufa omnino obsitus; scutellum rufum,flavo-rufo pabescens; elytra

subtiliter coriacea, pilis minatisfilmis flavo-rufis, non nisi sub lente

conspicuis haud dense vestita punctisque asperis, setigeris, tineatim

ordinatis sparsim impressa, apice extus rotundata, angulis suturalibus

in dentem validum singulatim productis ; femora linearia ; tibiae mediae

et posticae extus carinatae ; metasternum pube brevi flavo-rufa obsitum;

abdomen pilis nonnullis flaco-rufis sparsim hirsutum, segmenta ultimo

transverso, apice in medio inciso. — Long. 20 mill. — 1 ex. cJ.

Brésil (Espiritu Santo?).

Enfin il existe une quatrième espèce de Compsocerus remarquable

par le nombre anormal des articles de ses antennes; elles en ont douze

très nettement séparés :

4" Compsocerus Chevrolati, n. sp. — Niger, antennis, pedibus

coxisque rufls, ehjtris purpureo-niicantibus ; caput porrectum, dense

punctulatum, inter antennas valde sulcatum, fronte brevi, apice trans-

versim profunde sulcata, pube subtilissima flavo-rufa leviter indutum ;

antennae (3 l'2-articulatae , corpore plus scsqui-longiores, subtus basi

fere glabrae, scapo clavato, punctulato, basi supra leniter sulcata,

art. 3-10 carinatis, 3- S basi obsolète .sulcatis, scabiiusculis, G apice

scopa magna nigra apice ornato, 12 praecedente paulo breviore; thorax

basi paulo coartatus, lateraliter in medio rotundato-dilatatus, pube suh-

tili flavo-rufa indutus punctis minutis dense leviter impressus, supra

depressus, vitta média glabra, laevi; scutelhim flavo-rufo pubescens;

elytra nitidissima, subtilissime sparsim punctulata et flavo-rufo pilosa,

punclis nonnullis asperis, majoribus, setigeris, lineatim ordinatis, apice

extus rotundata, angulis suturalibus in dentem validum singulatim

productis; femora linearia; tibiae mediae et posticae extus carinatae,

sterna subtiliter flavo-pubescentia, metasterno in medio subglabro;

abdomen nitidum, pilis nonnullis flavis hirsutum, segmenta ultimo brevi,

apice emarginato. — Long. 19,5 mill. — 1 ex. cî.

Brésil méridional, localité précise inconnue.
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Tableau des Compsocerus.

1. Antennes de H art. dans les deux sexes, le dernier appen-

diculé; tète, corselet et poitrine de couleur rouge 2.

2. Élylres très brillants, arrondis à l'extrémité, ponctuation à ,

peine visible auUcus.

2'. Élytres rinomcnt chagrinés, pou brillants, leurs angles su-

turaux deulil'ormes
,

3

.

3. Élytres revêtus d'une line pubescence; antennes rousses;

touiïe de poils du 6'^ arl. volumineuse; abdomen noir.

.

opacipennis.

3'. Élytres glabres; art. 2-H des antennes noirs; toulîe de

poils du 6^ art. petite ou nulle, remplacée alors par un

long poil situé en dessous; abdomen roux parviscopm.

l'. Antennes de 12 art. chez le (S, seul sexe connu; lèle, corse-

let et poitrine noirs Cherrolati.

^'ous terminerons ce travail en donnant la liste des espèces qui y

sont énumérées avec leur synonymie.

Compsocerus

Serville 1834, Ami. Soc. eni. Fr., [1834], p. 62.

Cosmosonid Dej., [parA.]. — Orthostoiita Whitr, (pars.). —
Orthostomidius Bruch 1908, Uevisl. del Mm. Plafa, XV, p. 210.

1. C. nulicus Thoms. 1850, Class. Lougic, p. 2o3. — Berg
1886, An. Soc. cient. .Irgent., [1886] p. 236.

Compsocerus distinctus Dej. Cat., éd. 3, p. 350.

Cosmosoiua thyrsophoni IJurm. 18()5, Slctl. /cil., [1865],

p. 169.

Orthosioma igncum AViiite 1853, Longic, Vil, 1, p. 147.

Orthostoma violaceum White, loc. cit., p. 147.

2. C. parciscopus Burm. 1865, Stett. Zeit., [1865], p. 169. —
Berg 1886, An. Soc. cient. Argent., [1886] p. 237.

3. C. opacipennis Gounelle 1910. liull. Soc. eut. Fr., [1910J,

p. 140.

Compsocerus hnrbicornis Serv. in litt.

4. C. Cherrolati (Jounellc 1910. liull. Soc. enl. Fr., [1910],

1>. 141.
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Paromoeocerus

Go une lit' 1910, Bull. Soc. en t. /-V., [1910J, p. 1:39.

Compsocerus Castcln., Lacord., Bcrg, Brucli (pars). —
Cosmosonui Dej., Giiùrin, lUirmcist. (pars).

1. P. harbiconiis Fabr. 179:2, Knl. Sysl., I, i\ p. 311; 1801, Syst.

Eleut., 11, p. 321.

Saperda plumi(iera Oliv., 179o, Eut. IV, gen. 68, p. 13,

tub. 1, f. 2, a. b.

Callidium barbicorne Schoiiii., Syn. Ins., 111, p. 4o6.

Coaiiiosoma a mobile, juciinduml, équestre Dej., Cat.

éd. 3, p. 350.

Cosmosomn équestre Guér. 1838, Icon. Hègne anim.,

p. 231.

Compsocerus barbicornis Casteln., 1840, Hist. nat.,

II. p. 43o.

Cosiaosoma équestre Biiriu., 186o, Stett. Zeit., [180o]

p. 170. - Berg, 1886, An. Soc. dent. Argent., [1886], p. 237.

Cosmosoma chloropterum Bc]., Cat. od. 3, p. 350.

v;ir. nestitus Gounelle 1910, Bull. Soc. eut. Fr., [1910], p. 139.

Les autres espèces citées dans le Catalogue de Munich comme étant

des Compsocerus appartiennent soit au genre Cosmosoma [C. nodicolle

Burm.) soit au genre Vnxia [V. gracilior Burm., insignis Guér.,

laeta Guér.).

Description d'un nouveau genre

et d'une nouvelle espèce à'Erotylidae [Col.]

par A. Grouvelle.

.Yeuo<!ic*clinu$i, nov. gen. — Antcnnnc brèves, clava biarticulafa.

Epistomum hibruia occultans. Coxae nnticae omtae , non promi-

nentcs, disjunctae ; acelabulis claiisis; processu protlwnicis lato, apice

truncato. Co.rae posticae disjunctae. Epimera meiasterni episterna

(ittiugentia. Primum segmentum abdominis metasterno hrevius, seg-
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mentis sequentibus paulo longius, striis fenioralibm insti^uctum. Pedes

triangulares : tarsis simplicibus, brevibus, 4° articulo manifesto: tarsis

maris heteromeris, feminae peutameris. Elijtra ad latera plicata.

Ce nouveau genre appartient à la famille des Erotylidae, sous-

famille : Erotylinae; il vient se placer entre les Xenoscelini et les Di-

pliijlUni. Il se rapproche des derniers par les lignes fémorales du

premier segment de l'abdomen et s'en éloigne par la forme de la

saillie du prosternum qui rappelle celle des Xenoscelis.

Xenoscelinus malaicus, n. sp. — Oblongus, modicissime con-

vexus, tenue griseo pubescens, ferrugineiis ; capite prothoraceqiie vix

obftcurioribufi . Antennae brves; 3" articulo subelongato; 1° articulo

clavae transverso, 2" glandiformi, elonyato. Caput transversissimum,

cûm'exinsculum, subdense et subtenuiter punctatum; granis oculorum

validis. Prothorax magis duplo latior quant longior subdense et paulo

fortius capite punctatus; angulis anticis subrotundatis : lateribus ar-

cuatis, praecipue antice subvalde pulvinato-marginatis; angulis pos-

ticis obtusis, haud hebetatis; basi subt)-uncata. Elytra basi quam

prothorax vix paulo latiora, humeris obtuse angulosa, lateribus extra

apicem parum arcuata, apice conjunctim rotundata, 1 et 2/3 tam

elongata quant simul inmaxima latitudine lata, striato-punctata; striis

ad apicem et ad latera attenuatis; marginibus lateralibus plicatis. —
Long. 2,0 mill.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large dans sa

plus grande largeur, très faiblement convexe, brillant, très finement

pubescent, ferrugineux, la tète et le prolhorax un peu plus foncés.

Antennes courtes, subépaissies ; S*" article un peu allongé; l^"" ar-

ticle de la massue deux fois plus large que long. 2« plus étroit que

le 1", un peu allongé, glandiforme, zone apicale pubescente, coupée

transversalement en deux parties. Tète plus de deux fois plus large

que longue, déprimée entre les antennes, assez densément et finement

ponctuée, impressionnée de chaque côté vers la naissance de l'antenne.

Prothorax plus de deux fois plus large que long, faiblement arqué au

bord antérieur, en angle obtus, subémoussé aux angles antérieurs,

arrondi sur les côtés, nettement rebordé-explané surtout en avant, en

angle obtus, non émoussé aux angles postérieurs, subtronqué à la

base, liriemenl rcbiu'dé aux exti'émités; ponctué assez lineuirut et un

peu plus forlt-nieiit (|ue la télc. Kcussoii plus de deux fois plus large

que long, subohlnug. Klylri's sulitroiupiés à la base, on angle (tbtus

aux épaules, subdeulés, ar(jués sur les cotés, suiituil dans la partie
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apicale, arrondis ensemble au sommet, environ une fois et doux tiers

aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, assez

fortement striés ponctués; stries sulurales atténui'^es à la base; stries

discoïdales plus accentuées vers le repli latéral, elTacées au sommet,
stries latérales presque efTacées, devenant des ligues ponctuées ; inter-

valles discoïdaux subconvexes, beaucoup plus larges que les points,

chacun avec une ligne de petits points; bords latéraux plies, assez

fortement inllécbis, bordés par une étroite marge explanée, bordée

elle-même par un très fin bourrelet. Stries marginales des hanches

intermédiaires s'écartant un peu de la cavité de la hanche pour re-

joindre répimère métathoracique. Stries marginales des hanches pos-

térieures, s'avançant sur le 1" segment de l'abdomen et formant au

sommet une dent très aiguë, à bord interne droit et à bord externe

fortement sinué.

Sumatra; Palembang. Plusieurs exemplaires. Collection Antoine

Grouvelle.

Coléoptères du Vendômois

par A. MÉQuiGNON.

Le Vendômois, qui comprend le nord-ouest du département de

Loir-et-Cher, olTre à l'entomologiste des terrains de chasse des plus

variés. La vallée du Loir en efTet sépare deux régions géologiques bien

distinctes : au sud, la Beauce calcaire et chaude, mais coupée dans

cette partie de vallons frais et boisés; au nord, le Perche, argileux et

froid; les coteaux crayeux et souvent abrupts qui dominent la rivière

sont exposés soit au nord, soit au sud, et leur flore et leur faune en

sont très diverses. Enfin la forêt de Marchenoir et surtout celle de Fré-

teval conservent encore de belles futaies de Chênes, de Charmes et de

Hêtres.

Malgré celte situation privilégiée, il n'a jamais été publié, à ma con-

naissance, de renseignements sur les Coléoptères du Vendômois et je

crois intéressant de signaler les espèces les plus rares que j'ai captu-

rées en 1909 et en 1910.
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Il convient de noter tout spécialemonl Avthmcus transiersalis

S c h a um , Homalium ralidum K r. , Cutops quadraticollis Aube, Hehnis

obscura Mûll., Meloi> variegatus Donov., Orchenia undulata K\\ et

Tropideres {Enedrentes) /*//«;•/> Fàhr s, qui figurent parmi les espè("es

énumérées dans la liste suivante.

Carte rua fnlvipes Lalr. — Navell, lin février, dans les déhris

d'inondation.

Aiitliracus transversal is Schaura. — Meslaj^ près du pont,

pendant l'inondation de janvier 1910, deux individus. Décrite de

Limoges sous le nom d\Acupalpns lemoricensis Bleuze, cette

espèce a été retrouvée en France à Orléans (Croissandeai') et à

Saint-Dizier (Sainte-Claire Devillej.

Pterostichus {Adelosia) macer Marsh. — P lerostichus [Pe-

dius) inaequalis Marsh. — Dans les prés de Villemalin, sous

des écorces de Peupliers, après une inondation.

Dromius bifasciatus Dej. — Abondant sous les écorces des Pla-

tanes qui bordent la route de Tours, près de Vendôme.

Demetrias i mperialis Germ. et var. rnficeps Schauni. — Meslay,

dans les Hoseaux d'une ancienne balaslière.

Odacantha melanura L. — Meslay, dans les débris d'inondation.

Agabus [Eriglenus) undulatus Scbrank, et A. Inhiatus

Brahm. — Meslay, dans les mares sous bois, au printemps.

Platambus maculatus L. — Meslay, dans le Loir, pendant la crue

de janvier.

CoeUnn bus impressopunctat us \i\r. Q lineellus GyW. — Mes-

lay, dans les mares, un individu avec le type.

PhijUodrcpa vilis Er. et P. gracilicornis Fairm. — Environs

de Vendôme, au printemps.

Homalium ralidum Kr. — Bois de Meslay, l individu; bois des

Péseries, abondant dans des terriers habités par des lapins, des

blaireaux ou des renards, décembre et janvier.

Doreaphilus velox Hcer. — Environs de Vendôme, dans im vallon

IVdid près de Bois-la-Barbe, le 18 mai.

Trogophloeus fuliginosus Grav. — Stenus [Tesnus) nigri-

tulus GyU. — S. [Hemistenus) picipennis Er. — Meslay,

dans les débris d'inondation.
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Medon piceus Kr. — Vendôme; forêt de Fréteval, dans les mousses.

Luthrobiiim longulum Grax. — L. palUdum^ordm. — Ache-

niiim humilc Nicol. — Philonthus intermedius Lac. —
P [Rabigus) pullus Nordm. — Dans les prés de Villemalin.

sous des écorces de Peuplier, après l'inondation.

Ocypus similis Fdihr. [nitens Fauv.). — Actobius rivularis

Kiesw. — Hygronoma dimidiata Grav. — Autalia riru-

laris GrOiV. — Amarochara {Mniobates) forticornis L'ac.

— Meslay, dans les débris d'inondation du Loir.

Atheta [Bessobia] occulta Er. — Aleochara [Ophiochara]

cuniculoriim Kr. — Bois do Meslay; bois des Péserie, dans les

terriers.

Bibloporus Cliamboveti Guilleb. — Forêt de Fréteval, une 9,

sous des écorces.

Tijchus tuberculatus Aube. — Marais de Poulines, un c?, en fau-

chant, en novembre.

Choiera ayilislW. — Forêt de Fréteval, au vol.

Ciitops quadraticollis Aube. — Environs de Vendôme, une ç.

Catops [Sciodrepa) depressus Murray. — C. fuficus Panz. —
C. chrysomeloides Panz. — C. tristis Panz. — Environs

de Vendôme, abondants l'hiver dans les terriers de lapins.

Agathidium marginatum Sturm. — Naveil, dans les débris

d'inondation.

Hololepta plana Fûessly. — Environs de Vendôme, dans la vallée

de la Ilouzéc, sous des écorces de Peuplier.

Hister corvinus Germ. — Naveil, dans les débris d'inondation.

Hydrochus brevis Herbst. — Meslay, dans les mares sous bois,

en avril.

Hydraena viigosa Muls. — Naveil, un individu, dans les débris

d'inondation.

Monotoma teslacea Motsch. {ferruginea Cb. Bris.). — Naveil,

dans les débris d'inondation.

.\ Htlierophagiis nigricornis F. — A. pallens Oliv. — Bois de

Meslay.

Ilrlmi.s obscura Miill. — Dans les cavités des pierres de la Houzée,

au-dessous du barrage de Moulineuf, un individu.
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Xylonites relus us Oliv. — Montrieux, au vol, vers 6 heures du
soir, le 10 mai.

Meloë variegatus Donov. — Environs de Vendôme, sur le plate-au

argilo-calcaire qui domine la ville au sud, une 9 le 6 mai.

Orchesia undulata Kr. — Forêt de Fréteval, en cassant des bran-

ches mortes, probablement de Charme, en mars.

Platydema violacea F. — Bois des Péseries, près Vendôme.

Anoesthel is lestacea F. — Villiers, coteaux du Gué-du-Loir, en

juin.

Mantura rusiica var. stituralis Weise. — Meslay, à plusieurs

reprises avec le type.

Tropideres hilaris Fâhrs. — Meslay, sur un Genêt mort, le

15 juin.

Orthochaetes setiger Beck. — Naveil, dans les débris d'inonda-

tion.

Ceuthorrlnjnchiis pallidicornis Ch. Bris. — Forêt de Ven-

dôme, bois de Meslay, etc. ; abondant par places dans les fleurs

de Pulmonaria, dans les parties découvertes des bois, en avril-

mai.

C. trimaculatus F. — Meslay, sur des Cirsium, le lo juin.

Baris morio Bohcm. —Meslay, sur la Gaude {Reseda luteola L.),

le 15 juin.

Acalles turbatus Bohem. — Anthonomus [Furcipes] recti-

rostris L. — Sainte-Anne, dans les mousses, en lévrier.

Gymnelron lierbarum H. Bris. — Environs de Vendôme, au pre-

mier printemps.

Magdalis nitidipennis Bohem. — Environs de Vendôme, en

faucliant sous des Peupliers, près de Moulineuf, par un vent vio-

lent, le 6 mai.

Bhinomacer attelaboides F. — Diodyrrhijnchus auslridcus

01. — Environs de Vendôme, dans les plantations de Pins, au prin-

temps.
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Nouveaux Coléoptères du Nord Africain

(onzième note (') : faune cavernicole du Djurdjura)

par P. DE Peyerimhoff.

32. Aphaenops (-) Iblis, n. sp. — Pallide flavus, nitidissiinus,

angustatm, setis taclus exceptis glaber, appendicibus cunctis corporis

elongatisslmis. Caput magnum, antice

ampliatum, postice augmtatum, u-

trinque punctis supra-orhitalibus duo-

bus notatum, fronte sulcis irrofundis,

ad tempora haud productis, sed prope

punctum posticum terminatis insculp-

ta. Antennae longitudinem corporis

paullo superunies. Oculi evanidi, ta-

men in modum areae minutae depig-

mentatae adhuc visabundi. Pronotum

angustum, cordatum, longius quam

latins, capite valde minus, margina-

tum, punctis setigeris, marginali [ad

trientem anticum) angularique {pos-

ticum) notatum, medio sulcatum, basi

rectum. Coleoptera elongata, postice

vix ampliata, circa scutellum de-

pressa, humeris planissime indicutis

serieque umbilicata intégra, subtili-

ter striata, striis versus latera eva-

nescentibus, stria suturali autem ad

apicem usque impressa, deinde recur-

vata ibique carinata, tertia punctis setigeris tribus notata. — Mas

articulis 1 - 2 primi tarsorum paris léviter crassatis. — Long. 6,50 mill.

(1) Pour les dix premières notes, voir ce Bulletin [1905-l'.)0it].

(2) Sensu lato (Fauvel, Jeannel. — Cf. Bull. Soc. enl. France, [1909],

p. 259). Les auteurs autrichiens se refusent jusqu'ici (voir encore J. Mùllek

in Wiener enl. Zeilg [1909], p. 276) à admettre cette ronceplion du genre

Aphaenops, objectant que certaines espèces présentent un faciès trechoïde,

et qu'à l'inverse, i|uelques Anophthahniis orientaux ont les sillons frontaux

plus ou moins oblitérés en arrière. Mais le faciès iie peut sérieusement entrer

en ligne de conqite, surtout lorsqu'il s'agit de cavernicoles, où la convergence

joue un rôle si important, et quant aux Trechus à sillons frontaux incom-

plets, la chose ne pourra être discutée que lors(|u'ils auront été désignés

d'une manière précise.

Fig. 1. — Aphaenops Iblis,

Peyerimhoff rf.
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Hab. in spcluncis.

Djurdjura : un seul exemplaire (') mâle recueilli le 9 seplemljre

1909, au fond de la grotte « Ifri-jMaareb » {^).

Cet insecte rappellerait assez bien, au premier abord (lig. i , Àplnie-

vops Gonnelli'l subsp. Argodi Ab., d'autant plus qu'il représente aussi

une forme d'adaptation relativement récente. Mais

des caractères de première importance, notamment

un système de pilosité tout dilîérent, l'en éloignent,

en réalité, d'une manière irréductible.

Une analogie plus séduisante — beaucoup plus

sûre aussi — va mettre d'emblée sur la voie des

véritables affinités de cet Apliaenops. Si on le com-

pare à Trechopsis Lapiei Peyrh. {Bull. Soc. ent.

France [1908], p. 119), on est immédiatement frap-

pé des concordances nombreuses qu'il montre avec

ce type nivicole : taille et proportions sembla-

bles; conformation identique de la tète et du pro-

thorax, à part l'étirement des segments et des mem-
bres, le développement corrélatif de la tète et l'a-

trophie des yeux chez le cavernicole; structure

analogue des sillons frontaux, prolongés en arrière

au même degré et divergeant également; stries des

élylres presque complètes et pareillement disposées;

même proportion entre les longueurs relatives des

articles tarsaux, dont le quatrième est extrêmement

petit, comme chez les Trechus; soies tactiles, enlin,

insérées aux mêmes points, réserve faite, bien entendu, des particu-

larités négatives (') qui jus(iu'à présent isolent le genre (ou sous-genre)

Trechopsis.

Fig 2. — nhaco-
/y(//cessp.,Laboul-

béniacée parasite

sur Ap/iaenops
Iblis.

(1) L'animal était abondamment parasité par une I.abonlbéniacée de grande

taille, à réceptacle comportant deux séries de cellules, l'une donnant nais-

sance au périlhècc, l'autre émettant de très longs filaments noirs (fig. 2).

Cette production correspond exactement au genre nfiacoinijces, dont cer-

taines formes se rencontrent précisément sur les Carabiques cavernicoles

[fi. ophaoïopsi.s Tbaxter de l'Ariège, par exemple).

(2) D'abord vertigineux et malaisé, celle grotte esl située auprès du col de

Tirourda, vers la cote l.;{5(). C'est probablement la plus grande cavilé acces-

sible de tout le massif kabyle. Klle sera décrite ulléi ieuremenl dans « Bio-

speologica ».

(S) Absence du T porc supra-orbilaire, du [)ore angulaire postérieur du

prouolum. cl du pore incilian de la o' strie.
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On objectera certainement ici l'invraisemblance de rapprocher un

Aphaenops, c'est-à-dire un insecte à système chétotaxique complet,

d'un type caractérisé par un nombre de soies réduit; cette importante

dillerence ne prévaut-elle pas à priori contre les analogies signalées?

L'observation aurait un grand poids, je le reconnais, si la réduction

chétotaxique du Trechopsis n'était, précisément, dans la tribu des

Trechini, trop anormale pour ne pas perdre la plus grande part de sa

signitication théorique. \]n caractère systématique, et notamment un

caractère négatif, ne vaut que par son degré de généraUté. Isolé, il a

grand risque de n'être qu'un détail d'adaptation, surtout ([uand il

coïncide avec une éthologie spéciale, et il convient dès lors, toute

systématique mise à part, de le subordonner aux rapports d'aftinité

qu'il semblait rompre.

C'est bien le cas du type Trechopsis, et quoiqu'on n'aperçoive pas

clairement comment la relégation auprès des neiges du Djurdjura (')

a entraîné chez cet insecte la perte de trois paires de soies tactiles, il

est évident que cette réduction, dont il n'y a pas d'autre exemple dans

la tlorissante tribu des Trechini, n'est pas primitive; elle est dérivée.

Entre Trechopsis et Aphaenops, c'est donc celui-ci qui doit avoir gardé,

à ce point de vue, la disposition héréditaire et c'est aussi pourquoi il

n'est pas possible (cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1909], p. 260, note 1) de voir

dans Trechopsis, ou dans tel Aphaenops à système chétotaxique acci-

dentellement réduit, la souche réelle de la série aphénopsienne.

Rien ne s'oppose donc, théoriquement, au rapprochement de ces deux

formes, dont la parenté, établie par toute une série de concordances,

a persisté à travers les adaptations divergentes qu'elles ont subies.

Localisées d'ailleurs, l'une et l'autre, dans les hauts massifs calcaires

du Djurdjura, elles apparaissent eu résumé, comme les débris moditiés

sur place d'une ancienne espèce, et ÏAphaenops cavernicole est ici,

en regard du Trechopsis nivicole, exactement comme les Apteraphae-

nops vis-à-vis de Paraleptusa praeses [Bull. Soc. ent. Fr. [1909], p. 23).

Ce parallélisme dans l'évolution de types d'ailleurs tout dillerents,

n'est pas la moindre justilication du rapprochement suggéré ici.

(1) Soit il la fonte des neiges pendant les quelques jours de son existence

épigée, soit au cours des sécheresses estivales où il s'enfonce dans les fissures

du calcaire, soit encore sous les glaces de l'hiver, le Trecliopsis. inalgié sa

grande taille, n'est jamais appelé à se mouvoir dans des espaces volumineux.

Si je l'ai observé une fois dans une caverne (/)'« H. Soc. enl. Fr. [1908], p. 120),

c'était apparemment accidentel, car je ne l'ai plus rencontré autre part qu'à

l'extérieur, sous les grosses pierres. Peut-être la réduction de son système

tactile est-elle due à ces conditions éthologiques ?
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Voilà doue un second exemple de celte double adaptation simul-

tanée, réalisée sous l'influence de l'assèchement progressif du climat (').

Seule peut-être des régions où la colonisation souterraine s'est cons-

tituée, le massif kabyle présente ce phénomène avec un pareil relief et

sur un théâtre aussi restreint. On sait en effet que, sur cette chaîne du

Djurdjura,qui n'a guère que 40 kilomètres de longueur, les Coléoptères

truglobies sont localisés dans les grottes de haute altitude, et quant

à la faune nivicole, strictement conlinée sur les crêtes au-dessus de

4.800 mètres, elle couvre à peine o.OOO hectares environ.

L'insecte dont la description suit vit, comme on le verra, dans des

conditions de relégalion plus saisissantes encore.

33. Nebria (Alpaeus) exul. n. sp. — Aptera, elongata, nitida,

omnino pallide bnmnea [exemplaribus duobus inrentis adhuc imma-

iiiris). Capat proceruni, magnum, laeviasimnm,

antice biimpressum, punctis setigeris pone oculos

duobua instructum, oculis minutis, a pronoio val-

de remotis, collo crasso, paralklo. Antennae vali-

dae, dimidium corporis valde superantes, articula

i° unlsetoso. Palparum maxillarium articiilus ul-

timus longissimus. Pronotum antice vix emargina-

tum, postice rectum, ad trientem anticum laiissi-

mum, apicemet basin versus aequaliter avgustatum,

angulis anticis haiid prominentibus, posticis acutis,

Ketiferis, margine laterali rix explanato setisque

duabus prorisa antice posticeque impressum et in

medio lineatum , impressione postica punctulata,

utrinque foveolata et in medio canaliculata. Coleo-

ptera elongata, parum convexa, antice angustata,

humeris omnino demissis, versus trientem posticum

rix ampUala, profnndissinie striata, striis subae-

qualibus, intersiitiis planati!<, punctis setigeris

dorsalibus evanidis. Corpus subtus fere impuncta-

tum, processu prosternali haud marginato, seg-

Fig. .3. — Nebria
(Alpaeus) crut

Pe yerimhoff cr'

(1) Ces faits vérifient sur le vif Tliypothèse (i4nn. .Soc. ent. France [1906],

p. 228) d'après laquelle les faunes cavernicole et nivicole seraient les coliéri-

lièrcs dune ancienne faune hygropliile à. plus large extension, détruite dans

ses réalisations primitives par rassécliement clitnatérique. J'aurai sans doute

l'occasion de les présenter sous une forme moins incidente, mais ils répondent

d'eux-mêmes, semble-l-il, aux objections (E.-G. Rac.ovitza, Essai sur les pro-

blèmes biospéologiques [Biospeologica I]. in Arrh. Zool. vrp. cl (jvii. [1907].

p. WS) que celle liypolhèse a pu soulever.
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mentis 3-5 ventralibus utrinque et coxis posticis tribus punctis, coxis

mediis segmentoque anali utrinque ad apicem duobus punctis setigeris

notatis. Pedes validi, tarsis superne pubescentibus, articula penultimo

recte truncato. — Signa maris : tarsiantici {onychio excepta) perspicue

dilatati, duobus tantummodo primis articulis calceatis, simul sumptis

longioribus quam latioribus. — Long. 13,50 mill.

Hab. in abyssis nivosis montis Jurjurae infossa.

Un couple immature découvert le 17 septembre 1909, près de la

neige, tout au fond du Tessereft Tissoukdel ('); trouvé aussi, mais

seulement à l'état larvaire, au fond du Tessereft Guiril, distant d'en-

viron 3 kilomètres.

Par la forme épaisse et cylindrique de la tète, et surtout l'énorme

développement du cou, corrélatif de la réduction des yeux, parla pré-

sence de deux pores supra-orbitaires (-), et la squamosité tarsale Hmitée

chez le mâle aux deux premiers articles, cette espèce (fig. 3) (3) paraît

s'isoler de toutes ses congénères paléarctiques (*). Elle n'a aucun rap-

port, en particulier, avec N. Laregniei Fairm., de Corse, et semble

difïérer profondément aussi de N. atlantica R. Oberth., de l'Atlas

marocain, insecte entièrement noir et à pronotum élargi.

Sa station, surtout, est singulière. Échappée à trois campagnes de

recherches, d'ailleurs fructueuses et opérées dans les conditions les

plus favorables sur les crêtes du Haizer, cette Nebria est enfin

découverte , en pleine saison sèche, auprès des dernières neiges

abritée dans un aven, à 50 mètres au-dessous de la surface du sol. A
moins de supposer, ce qui est peu vraisemblable

, qu'un insecte de

cette taille ait passé inaperçu trois ans de suite, au milieu de

l'abondante faune nivicole de la région, il faut donc admettre que ce

sont là les conditions actuelles de son existence; progressivement

chassé, sans doute, de la surface du sol par le dessèchement de l'atmos-

phère et la diminution de l'humidité superficielle, incapable, à cause

de sa grande taille, de suivre le reste de la population nivicole dans

(1) Bull. Soc. ent. Fr. [1908], p. 120. Les calcaires au milieu desquels

s'ouvre cette cavité sont à peu près à la cote 2.050 m. d'alt.

(2) Les soies tactiles de la léte et du pronotum sont petites et extrêmement
fugaces; les pores d'où elles sortent sont eux-mêmes presque imperceptibles.

(3) Je dois ce dessin à l'amitié de M. R. de Borde. L'insecte étant imma-
ture, la déliiscence des élytres n'est sans doute pas aussi marquée chez les

exemplaires adultes.

(4) On sait que les Alpaeus sont caractéristiques des plus hautes régions,

et souvent même strictement localisés au pourtour des glaciers.
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l'immigration souterraine à laquelle est astreinte en été, il a disparu,

en somme, del'alpe kabyle. Maintenant réfugié auprès de ces quelques

mètres carrés (') de neiges péreunes, — elles-mêmes une des curiosités

de la région, — c'est une sorte de fossile vivant, à la veille de son

extinction définitive.

C'est aussi l'un des exemples les plus remarquables du mécanisme

par lequel la population hygrophile tend à devenir hypogée, lorsque

les variations trop étendues ou l'abaissement dw degré hygrométrique

la mettent dans l'alternative de prendre d'autres adaptations ou de dis-

paraître. A ce litre, cet insecte vérifie une fois de plus les considéra-

tions théoriques qu'a pu suggérer la découverte simultanée, dans le

massif kabyle, d'une faune nivicole et d'une faune souterraine, dont

les rapports actuels sont encore si frappants.

Notes synonymiques [Col.]

par Maurice Pic.

Pol i/drosus (subg. Mctudrosîis Schils.) cressius Pic. — Le

Chaerodrys cressius, que j'ai décrit comme espèce [UÉchange, [1904],

p. 4), a subi (luelques vicissitudes; après avoir été placé en syno-

nymie de pidus Stierl., dans le récent Catalogus de IIeyden, Rkitter

et Wkisk, il a été conservé par Keittkh [Eut. Bldtter [1908], p. 34)

comme bonne variété de Reiiteri Stierl. et enfin tout récemment

rétabli au rang d'espèce par Schilsky (Kùster, Kiifer Europa's, XLVI,

1910, n" 90). 11 eût été plus simple et peut-être plus scientifique, de ne

pas supprimer l'espèce sans la connaître exactement (-).

(1) On ne connaît sur le Haïzor qu'une dizaine de « lessercll » où la neige

persisle. r.»>s plus spacieux ont vingt mètres carrés au fond. Si. comme tout

le fait croire, celte Nebria y est réellement reléguée, on aura idée de la faible

surface à laquelle est actuellement réduite son aire de dispersion.

(2] Dans la partie du Catalogus traitée |)ar Weisi:, ce n'est malheureu-

sement pas l'unique cas de synonymies fantaisistes et je signalerai entre au-

tres divers lÀophlovus décrits par Toi umeii, Mecinus Logesi Pic, Cionus

atlicus Pic, Nnnophyrs Iclephii Bedel (bonnes espèces ou variétés), Crio-

reris ab. impiipillatn Pic (qui a la priorité sur Schusleri Heyd.), Cnjplo-

cephalus Benoili Pic (bonne variété de C. coryli L.), etc.
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Phijllobius (subg. PseudomijUoccvus) sinuatuf; F. — Lo

Ptocims neapolitnnus Pic {L'Kchaiige [1902], N" 208, p. 2G), jugé nou-

veau par Desbrochers, admis ensuite par Reiïter comme valable, a

été placé en synonymie de sinuatus F. par Schilsky (Kûster, Kâfer

Europa's, XLY, N" 10). Je partage eniparlic seulement la manière de

voir de Schilsky : selon moi, neapolitanus Pic se rap|)ortc eu ellet à

sinuatu.'< F., dont il est une bonne variété caractérisée par les élytres

simplement maculés de brun et non pourvus de fascies nettes.

Gijmnetron saladense Vie. — Cette espèce n'est pas synonyme

du simum Muls., ainsi que l'indique Reitter [Best.-Tab., LIX, Gymnc-

trini p. 18); G. simum est ainsi décrit (Op. Ent. IX, 1839, p. 40) : « Elytris

rtifo-trstaceis, his mtura fasciisqac duabus tmnsvei'sis nigris », tandis

que saladense Pic est décrit {L'Échange N" 209 [1902], p. 24) comme
étant brun roussàtre avec les élytres non fasciés de foncé; donc

saladense Pic est au moins une variété de simum Muls. La syno-

nymie de G. saladense Pic présentée par Reitter, et naturellement

adoptée sans contrôle par le Catalogus, est inexacte, ainsi qu'il est

facile de le constater par ce que je viens de dire.

Gymnetron Inlerufum Pic. — Cette espèce a été placée en syno-

nymie de lonyulum Desb. par Reitter {Best.-Tab., 1. c, p. 33), mais

est-ce bien exact? J'en doute, soit parce que Desbrochers a vu mon
lateru/ïim avant que je le décrive et l'a jugé nouveau, soit parce que

laterufum Pic ne correspond pas exactement à la description de lon-

giiliim Desbr. (^), qui est décrit comme étant entièrement ferrugineux,

tandis que laterufum est décrit comme ayant la tète, le rostre et le

dessous du corps noirs. Je possède, un Gymnetron de Bethléem que

Reitter a vu et nommé lonyulum Desbr.; or celui-ci se rapproche

beaucoup de mes exemplaires africains types de laterufum Pic, mais

son rostre est plus court et moins courbé. Je me demande pourquoi,

dans ses Best.-Tabellen, notre savant collègue autrichien n'a pas men-

tionné cette provenance de Betidéem cependant intéressante? Cette

omission me laisse supposer que Reitter n'a pas su exactement à

quoi s'en tenir finalement au sujet de ces insectes ou qu'il n'a pas

examiné très sérieusement, pour son étude, divers Gymnetron, entre

autres le véritable lonyulum Desbr. Je le répète, G. lonyulum Desbr.
est entièrement ferrugineux, tandis que Interufum a la tète, le

(1) Dans la description de longulum [Le Frelon, III, p. 42) Dusurociiurs le

compare à longulum (sic !), ce qui ne doit pas nous étonner l)eaucou(>, cet

auteur étant naturellement disirait.
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rostre, et le dessous du corps noirs; donc les deux sont différents.

Micrelus ericae Gyih. — La variété rufescens Schultze n'est

pas, ainsi que le porte le récent Catalogus, synonyme de Olcesei Pic

(décrit comme AUodacti/lus, in Mise. Ent.,l\ [1896], p. 9oj; elle reste

valable et caractérisée par sa coloration roussàtre. Olcesei Pic, de

Tanger, peut également être considéré (') comme bonne variété carac-

térisée par la pubescence plus éparse, ou peu distincte, du dessus du

corps et l'absence de longue macule scutellaire subécailleusc; les

épaules de la var. Olcesei Pic sont très marquées et les tubercules des

élytres très distincts.

Purpuricenus las hmi^^ensis Pic. — Notre honorable collègue

russe A. de Semenov a publié [Rev. Russe d'Ent., VII, p. 261) une

synonymie assez imprévue de Sternoplistes kashmirensis Pic (Mat.

Long., VI, 1, p. 10) avec Purpuricenus montanus White (Cat. Brit.

Mus.. 1853, p. 138). Il suffit de consulter les descriptions des au-

teurs pour constater des différences de coloration indiscutables entre

les deux, le prothorax étant bimaculé de roux chez montanus et

entièrement noir chez kashmirensis Pic, en outre du dessin élytral

différent; par conséquent la synonymie pure et simple de P. kashmi-

rensis Pic avec montanus White n'est pas exacte. Je ne connais pas

montanus White en nature; il est possible que P. kashmirensis Pic

s'y rapporte comme le prétend Semenov, mais ce dernier ne peut pas

être logiquement identifié complètement avec l'espèce de White et

doit être reconnu pour une bonne variété de montanus White, variété

au moins tout aussi intéressante que celles décrites parfois par Seme-

nov lui-même, entre autres l'aberration nigricentris Se m. {^) de son

Purpuricenus zaruduianus [Rev. Russe d'Ent., III, p. 359) qui offre

simplement l'abdomen noir, au lieu d'être testacé.

En résumé, P. kashmirensis Pic se reconnaîtra à son prolhorax

entièrement noir, puis à son dessin foncé très étendu sur les élytres,

ces organes étant noirs, avec seulement une bordure humérale et

externe rousse atténuée postérieurement et n'atteignant pas leur extré-

mité.

Cryptocephalus cristula ab. violaceus Gerh. [Deut. ent.

(1) Contrairement à la noie antérieure (Miscell. Lut., VII [1899], p. 116).

(2) Skmunov a pour s'excuser de cette suppression radicale qu'il n'est

variélisleque |)ar inlermillence, mais il n'est pas très logique delà part d'un

auteur qui a décrit plusieurs variétés ou aberrations de Pnrpnricetitis, de

supprimer purement et simplement dans le même groupe une variété qui n'est

pas inférieure aux sieniios.
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Zeit., [1909], p. 420) = ab. frigidus Jac. (cijanescens W.); — ab.

auratus Gerh. (I. c, p. 420) = ab. purpurasrens Jac.

Crepidodera ctjanipennis subsp. caeruleicollis Pic a été

très arbitrairement porté en synonymie de concolor Dan., par divers

auteurs qui se sont plus ou moins copiés sans avoir étudié à fond

leur sujet ('), et aussi sans connaître le type. Notre savant collègue

Sainte-Claire-Deville, après avoir vu mon type, a admis {L'Abeille,

XXXI, p. 150) mon ancienne espèce comme sï)us-espèce intéressante

de cyanipennis Kutsch.; la synonymie du Catalogus devra donc être

corrigée en ce sons.

Crepidodera melanosloma Redt. et C. frigida Weise. — Le

C. frigida Weise serait caractérisée, d'après certains auteurs, par la

carène faciale noire, caractère pas toujours facile à voir et contestable

peut-être. Il existe des exemplaires (par exemple C. Theresae Pic, de

la Haute-Savoie) qui ont cette carène plus ou moins foncée en avant

seulement et roussàtre postérieurement (-); ces insectes sont-ils des

melanostoma Redt. ou des frigida W.? J'ai soumis des Crepidodera

de ce groupe à divers collègues et les insectes ont obtenu des déno-

minations variées (^), ce qui me fait supposer que le dernier mot sur

les Crepidodera n'est pas encore dit, et ce n'est malheureusement pas

moi qui oserai le prononcer. Je me contente d'exprimer cette suppo-

sition qu'il ne faut peut-être pas voir plusieurs espèces, alors que

C. frigida W. peut paraître relié à melanostoma Redt. par des

intermédiaires. Si le même Crepidodera est nommé tantôt frigida W.

,

tantôt melanostoma Redt., n'y a-t-il pas là une unité spécifique?

(1) Consulter à ce sujet plusieurs articles spéciaux : Miscell. Eut. [1905],

p. 20; L'Éclianç/e [1905], p. 110.

(2) J. Daniel admet celte coloration foncée comme accidentelle, étant pro-

duite par une sécrétion colorée rejetée par l'insecte au moment de sa mort

{Milncli. i{ol. Zeitschr., II, p. 287), mais c'est une supposition et non une

certitude.

(3) J. Daniel, d'ailleurs, dans son élude sur les Crepidodera (Miincfi. Kol.

Zeit., II), constate le même fait en parlant de quelques Crepidodera soumis

àREiïTEu ou à Weise, entre autres des melanostoina (selon Daniel) que Weise
a nommés frigida var.
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Description d'une espèce inédite du genre Quedius Steph.

[Col. Stai'iiylinidae]

par .1. SAiNTK-Cr.AiRE Deville.

Quedius talparum, n. sp. — vp.ains* ^3oy in Eut. Montlily May.,

XLII, [1906], p. 201. (non Eppeish.). — Q. fulgido F. et ochripcnni

M en. affinis et simiUiiiius. Niger, nitidus,imlpis, tibiis anticis tarnisijue

ruscoferrugineis, elgtris rufia, capitehaud transverso lateribus subparal-

lelis, ocuUs minoribus,pronoto utrinque série dorsali tripunctata noii-

nunquam adhxic série exteriore variabili instructo, abdomine crebre ac

tenuiter punctato. — Long. 6,5-9,5 mill.

Pallia : Gallia borealis et orienlalis, Anglia; habitat in nidis Talpae

europaeae L.

Coltc espèce, qui en réalité doit être abondamment répandue dans

la nature, se trouve exclusivement dans les nids de taupes où elle

accomplit tout son développement. Elle a été jusqu'ici confondue avec

le Q. vexans Epp., dont elle est en réalité fort voisine. C'est notam-

ment sous le nom de vexans qu'elle a été désignée par mon excellent

correspondant le D"" Norman H. Jov, qui l'a observée en nombre à

Bradlield (Berkshire), et à qui nous sommes redevables de la con-

naissance de sa biologie. Dans ces dernières années, ce Stapbylinide

a été retrouvé en beaucoup d'autres points de l'Angleterre; j'en pos-

sède notamment, en même temps qu'une bonne série de Bradlield, un

individu capturéà Guildford (Surrey) par notre collègue M. G. C. Cham-

pion. En France, j'en ai pris trois aux en\ irons d'Épinal et j'en al vu

une série d'autres dus aux actives recherches du capitaine G. de Bik-

FÉVENT aux environs de Soissons.

Le véritable Q. vexans Epp. habite les pays de l'Europe centrale

(Tburinge, Saxe, Brandebourg, Prusse, Silésie, Bohème, Autriche) et

vit dans les terriers et les greniers souterrains du Hamster. Longtemps

considéré connue rarissime, il a été repris en assez grand nombre

depuis que ses habitudes sont connues. 11 olîre avec le lalparum de

nombreux traits de ressemblance, en particulier les petits yeux et

la forme de la tète, qui les isolent dans le groupe du fulgidiis. Toute-

fois on les séparera très aisément à l'aide des caractères suivants :

Pore intraorbilaire postérieur constamment dédoublé (comme

chez Vochripennis). Pattes presque entièrement rem-

brunies; tibias antérieurs et tarses seuls ferrugineux.

Pronolum portant parfois une série variable de 1 à ;j
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pores à l'extérieur de la série dorsale. Corps moins

épais; pattes plus grêles talpnrum.

Pore intraorbitaire postérieur constamment unique (comme
chez le fulgidus). Pattes entièrement d'un roux testacé

vif. Pronotum sans série de pores entre la série dorsale

et la série marginale. Corps épais; pattes courtes et ro-

bustes vexans.

Comparé au vulgaire Q. ochripennis Mén. , dont il reproduit la co-

loration, le Q. talpariim s'en distingue nettement par la tête bien plus

allongée, les yeux beaucoup plus petits, la nuance moins vive de ses

élytres et par la ponctuation bien plus fme et bien plus dense de son

abdomen. J'ajoute que si l'on veut apprécier exactement lesdilTérences

dans les proportions de la tète, il est prudent de ne comparer entre

eux que des individus de môme sexe et de môme développement.

Notes sur diverses espèces de Coccinellides [Col.]

par le D' A. Sigard.

I. — Sticholotis (^ Liochrinus) cribellata Fairm.

Parmi les Liochrinus de la collection Fairmaire se trouvaient quel-

(]ues exemplaires d'un insecte de Belgaum (Inde) nommé par l'auteur

L. cribellatus.

Le genre Leiochrinus Westwood {Tijdschr. coor Ent. XXVI, p. 68,

[1883]) est synonyme du genre Adcs Thoms. (Arcli. ent., I, p. 277, 18o7)

(non Westwood 18ol) et appartient à la famille des Hôtéromères. Ce

sont de petits insectes de forme arrondie, de couleurs parfois très

tranchées, pourvues, au moins chez l'espèce ma\gSiChe{L. hem isphaeri-

cus Thoms.), de la faculté du saut et qui ont assez l'aspect d'Alticides

ou de Coccinellides.

C'est d'ailleurs à cette dernière famille et au genre Sticholotis C r o tch

qu'appartient le L. cribellatus (Fairm.) facile à distinguer des Hété-

romères par ses tarses de trois articles. Je n'ai pu retrouver la des-

cription de Fairmaire (qui n'a d'ailleurs peut-être jamais paru) et

j'estime nécessaire de donner une nouvelle diagnose de l'insecte en

question.
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f}. cribellata (Fairm.). — Suhhemifiphncrica, glalmi, cnpiie ihorn-

ceque rufo-rubris, elytris dilutioribus, extus nigro-cinctis, maculis se.i:

oniatis nigris, prima basait, altéra discali leriter postmediana, duabus

suturalibus; subtus testacea.

Subhémisphérique, convexe. Tête d'un rouge roux avec les palpes

et les antennes testact'S, à ponctuation fine et dense, bien marquée et

avec quelques poils jaunâtres à la partie antérieure. Corselet de même

couleur, largement arrondi et non sinué à la base, à côtés droits, ré-

tréci en avant, finement et densément ponctué. Élytres d'un jaune

rougeàtre un peu plus clair, à ponctuation un peu plus grosse et plus

écartée que celle du corselet, à calus humerai petit et peu saillant, à

bord externe étroitement relevé; marqués de six points noirs, deux

communs à la suture, un à la base et un sur le disque et d'une bor-

dure noire externe; la bordure commençant à l'angle humerai, égale

à peu près au huitième de la largeur d'un élytre et parallèle jusqu'aux

deux tiers du bord externe où elle s'élargit pour former une tache

oblongue, prolongée en se rétrécissant jusqu'à l'angle suturai qui est

à peine rembruni. Les taches suturales petites, arrondies, égales, la

première au sixième, la seconde au quart de la largeur de l'élytre à

leur niveau, et placées la première un peu avant le milieu, au point

culminant de la hauteur des élytres, la seconde un peu avant l'extré-

niité; la tache de la base située au milieu du bord antérieur, (juadran-

gulaire, touchant le calus par son angle postéro-externe, la tache dis-

cale un peu oblongue, commençant au niveau du milieu de la longueur

de l'élytre et un peu plus rapprochée de la suture que du bord externe.

Dessous finement ponctué, à pubescence jaunâtre courte et peu dense,

d'un rouge jaunâtre avec les iiieds plus clairs et la partie externe des

épipleures rembrunie.

Long. 2,3 mill.

Outre les exemplaires de la collection Fairmaire, de Belgauni, j'en

ai vu dans la collection de M. Andrewes, de Londres, un exemplaire

provenant des monts Niigherries.

II. — Hiijicraspis lieJlieri Chevr.

J'ai pu récemment examiner dans la collection R. Ohertmur les i;ipes

de Hyperaspis liellieri Clievr. Cet insecte n'est point un Hijperasjiis,

mais bien une aberration, par extension de la couleur foncicTc, de Coc-

cinella sinuatomarginata Fald. chez laquelle les taches 3, o et 6 fout

défaut. Dans un exemplaire (cité par Chevrolat comme variélc de

Hyperaspis Bellieri) les taches 5 et 6 seules manquent.
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Je possède un exemplaire de Syrie (coll. Mniszech) chez lequel les

taches 3, o et 6 sont extrêmement réduites et, comme dans l'ab. Bel-

lieri, de couleur plus rougeâtre.

Les aberrations de Coccinella sinuatomarginata Fald. peuvent se

caractériser de la façon suivante :

a) Élytres à sept taches (2.2.2.1) dont les taches 1+2
+ 4+6+7 sont réunies par leur bord externe.

sinuatomarginata Fald.

b) Comme le type, mais en outre avec les taches 3+5 réu-

nies ab. vittula Weise.

c) Élytres à sept taches libres, ou tout au plus 4+6 réu-

nies ab. ambigua Gredl.

d) Élytres à cinq taches : 1+2+4, 3, 7, ces deux der-

nières taches petites ab. escorialensis, n. ab.

e) Élytres à quatre taches 1+2+4, 7 ab. Bellierl Chevr.

C. sinuatomarginata Fald., ?louv. Mém. Moscou, V, 404, o76,

tab. 13 f. 4 [1837]. — Muls. Spec. Col. Trim. Séc. p. 1018

(1851); Caucase; Syrie; Perse; Turkestan. — Weise,

Zeitsch. Entom. BresL, N. F., VII, p. 116 [1879]; Id., Best.-

Tab., II, Coccineindae, p. 39 [1885]; Id. (trad. fr.) UAbeille,

XXVIII, p. 37 [1892]. — Ganglb., Kâf. Mitt. Eur. III,

p. 1005 (1899); Bohème; Transsylvanie; Alpes; Apennins;

Provence. — Weise, Yerh. zool. bot. Ges., LUI (Kneucker,

Studienreise), p. 582 [1903], — li-pustulata -^ Costa, Faun.

Nap., Coccin., p. 26, tab. 1, tig. 3 (1849) — d triloba

Fleisch., Wieii. eut. Zeit. 1900], p. 245.

ab. vittulaWeise Yerh. zool. bot. Gesel. Wien., (Kneucker, Studien-

reise), p. 582 (1903); Turkestan.

ab. ambigua Gredl., Kaf. v. Pass. II, p. 74 [1857]. — Ghilianii

Bellier, Ann. Soc. ent. Fr., XXIII, p. 27 [1870]; Tyrol;

Alpes-Maritimes.

ab. e.9corialensis Sicard, Bull. Soc. ent. Fr. [1910], p. 161; Espagne.

ab. Bellieri Chevr., Becue zool. [1866], p. 325; Espagne. — Weise,

Best.-Tab., II, p. 61 [1885]. — Bedel, L'Abeille, XXVIU,

p. 60, note 2 (1892). — Sicard, Bull. Soc. ent. Fr. [1910],

p. 161.

J'ai examiné dans la même collection le type de Hyperaspis illece-

brosa Muls. qui n'est, comme l'indique Weise (I. c, p. 57), quel'aber-



162 Bulletin de la Société entomologique de France.

ration marginella de //. reppensis, dans Inquellf la laclic préapicalo re-

monte entre la suture et le bord externe jusque vers le milieu de

l'élytre.

J'ai pris à El-Halley, dans le Sud Tunisien, un exemplaire semblable.

in. — Hijperaspis Teiaturieri }ilul?,. C'i al y irica Crolch.

Hijperaspis Tciniurleii Muls. esta tort considéré comme une forme

loncéc de //. reppensis Herbst, forme dont l'ab. siibcoucolor W eise

serait synonyme. C'est une espèce propre, facile à distinguer par sa taille

plus petite, sa forme plus allongée, moins largement arrondie en arrière,

sa ponctuation plus superficielle, la bordure latérale jaune du corselet

bien plus étroite, parfois nulle chez la femelle, la petitesse de la tache

jaune humérale chez le mâle, la teinte beaucoup plus pâle et moins

rouge des parties claires, enfin par la dilTérence de ponctuation du

corselet et des élytres; tandis que chez H. reppensis la ponctuation est

à peu près également profonde sur tout le dessus du corps, chez

//. Teiuturieri elle est extrêmement superficielle sur le corselet, beau-

coup moins sur les élytres.

Hjjperaspis Teinturieri présente également une aberration à élytres

tachés de rouge. C'est cette forme qui a été décrite par Crotch sous

le nom dH. aUjirica, comme j'ai pu m'en assurer sur les exemplaires

de la collection vax de Poll déterminés par Crotch. Ce dernier igno-

rait d'ailleurs la description de Mulsant (jui est de juillet 1870, puis-

qu'il n'en fait pas mention dans son historique des genres. Ilyperaspis

Teinturieri Muls. et sa variété aUjirica Crotch sont spéciaux à l'Al-

gérie.

IV. — Cliilhra brericollis Boheman.

J'ai pu voir chez M. R. Obrrthijr le type de CUjthra brericollis

Boheman qui avait été communiqué à notre collègue par le Musée de

Stockholm. Cet insecte appartient au genre Cephalosrymnus Crotch
et aurait pour synonyme C. Bruclti Weise; le système de coloration

est absolument semblable et seule la VùWIg [brevicollis 3 miU. cl Bruchi

2,2) est légèrement diiïérente, mais doit évidemment varier un peu

suivant les individus, d'autant plus que l'individu décrit par Boheman

paraît être une 9 taudis (pje ceux de Weise sont des c?. BoiuîMAiS

indique en elïel la tète connue noire avec la partie antérieure rous-

sàtre et Weise la donne comme entièrement rousse.

Je possède également cette espèce, des chasses de M. Gouxefxe au

Brésil.
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Note sur le Catalogue des Endomychides de E. Csikl [Col.]

par le D'' A. Sicard.

P. 4. — SphaerosoiiKi basicollc Fairta., Ann. Soc. ent. Belg.

XXXVII [1893], p. oo5, de Mayotte, n'est pas un Sphae-

rosonm. C'est par suite d'une faute d'impression que cet

insecte est décrit sous le nom d'Alexia. Il faut lire « Ale-

sia ». La description ne laisse aucun doute à cet égard et

l'erreur a été relevée après examen du type par Alluaud

(Liste des Insectes Coléoptères de la Région malgache.

Paris, 1900, p. 143) et par moi-même {Ann. Soc. eut. Fr.

[1909], p. 75). C'est donc une espèce à rayer du catalogue.

P. 21. — Eumorphus pulchripes : biologie. L'article de la Société

entoraologique de France, attribué à J. Bourgeois, est du

D' Ed. BuGNiON.

P. 24. — Haploscelis atratus Klug. — La larve a été décrite par

Xambeuj : Ann. Soc. Linn. Lyon [1905], Mœurs et Méta-

morphoses d'insectes, XIV, p. 118.

P. 31. — J'ai vainement cherché Vlndalmua hivittatus Fairm. {Ann.

Soc. ent. liely. XLI [1897], p. 203) cité cependant dans le

catalogue Alluaud (1. c. p. 139) et qui n'a aucun rapport

avec IWncylopus bivittatus Percheron dont l'auteur l'a

peut-être cru synonyme. Ce dernier est un insecte pubes-

cent, très profondément ponctué, roussàtre, avec la suture

et le bord externe des élytres noirs et la massue anten-

naire transversale, tandis que le premier est glabre, à

dessus finement alutacé, noir avec une bande d'un jaune

vif sur le disque des élytres et la massue antennaire très

allongée avec le 9*= article des antennes à peine dilaté.

Enfin Ancylopus bivittatus Percheron est du Sénégal

et Indalmus bivittatus Fairm. de Madagascar. Espèce à

ajouter.

P. o2. — Stenotarsoidcs rus sa tus Gorh., Trans. Ent. Soc.

Lond. [1874], p. 446. décrit de Ceylan, est cité do Nossyhé

., par Brancksik [Jalir. nat. Trencs. corn., XV [1893], p. 247).

1^, J'ai vu dans la collection Fairmaire (et j'ai capturé la

même espèce à la montagne d'Ambre) plusieurs exem-

plaires d'un Stenotarsus étiqueté « russatus » et certai-

nement distinct des autres espèces malgaches, mais
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j'ignore s'ils avaient été comparés au type de Gorham. La

larve de cette espèce a été dc'crite par Xamueu, Mœurs et

Métamorphoses d'insectes, XIV, p. IIG (in Ann. Soc. Linn.

Lyon [1905].

Description d'une variété nouvelle de Thaïs Rumina L.

[Lei>. Papilionidae]

par E. HoLL.

Thaïs rumina L. var. Mackeri, n. var. — Mâle de taille ordi-

naire, 50 mill. d'envergure, fond des ailes jaune soufre clair. Toutes

les parties (taclies, raies, lignes, points, etc.) qui sont, dans le type

normal, d'un beau rouge groseille aux quatre ailes, tant en dessus

qu'en dessous, ont tout simplement changé de couleur dans la variété

Mackeri, et pris une teinte jaune bistre clair; aux inférieures, et sur

les deux faces, les cinq taches antémarginales sont en outre un peu

plus foncées sur la moitié de leur largeur, du côté de la bande anté-

marginale.

Cette superbe variété, que je dédie à mon vénérable ami le

D"" Macker, de Colmar, comme témoignage d'afTeclueuse estime, pro-

vient du ravin de l'oued Ouchahia, près Hussein-Dey (Alger), où je

l'ai capturée le o mars dernier, avec le type.

Un Coniopterygidae du copal récent de Madagascar [Xevr.]

par Fernaud Meunier.

Dans sa remarquable monographie des Névroptères de cette famille

le D"" Enderlein (') ne mentionne aucune espèce de l'île de Mada-

gascar.

Par la nervation des ailes la délicate bestiole décrite plus loin se

classe, sans aucun doute, dans le genre Semidalis Enderlein. On ne

(1) Monographie der Conioplerygiden in Zooloç/ischcn Jahrbuchern,

Bd. 23, Heft 2; Jfna, 1900.
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peut la rapprocher d'aucune espèce connue actuellement, les deux
formes africaines les plus voisines s'en séparant assez notablement.

Chez S. nfricann Enderl., les nervules transversales du cubitus ont

une morphologie cliiïérente de celle de l'espèce incluse.

A première vue, la forme du copal s'écarte de S. filllebonii Enderl.
A ne considérer que les antennes, la séparation est encore plus appré-

ciable car Srmldalis africana a 33 articles à ces organes et S', fïdle-

borni seulement 28.

Semidalis copalina, n. sp. — L'inclusion du copal récent de

Madagascar présente les caractères suivants (') : antennes composées

de 30 articles (flg. 1) en grains de chapelet, le premier article plus

saillant que le deuxième; ces deux articles plus gros que les autres;

les articles suivants à peine plus longs que larges, ceux du miUeu et

de l'extrémité visiblement plus longs que larges. Palpes à premier

article un peu épais mais plus court que les deux suivants réunis, le

cinquième article environ aussi long que les trois précédents pris

ensemble. Ailes (tîg. 2) plus longues que le corps, la sous-costale

longe de très près le bord costal mais n'atteint pas l'apex de l'aile. La

Fig. 1, 2, ."î. — Antenne, aile et larse de Semidalis copalina Meunier.

sous-costale et le radius sont éloignés l'un de l'autre, une nervule

transversale les relie entre eux.

Le secteur du radius est longuement fourchu, la nervule transver-

sale réunissant le radius à son secteur arrive à une certaine distance

(1) 11 ne peut être ici question dindiquer même approximativement la

couleur générale du corps de l'insecte, celle de l'aile ou de son revêtement

pileux qui a dû s'altérer peu après l'enrobement dans la résine.

Pour les formes incluses, on doit ordinairement se borner aux caractères

moriihologiques.

(2) Endeulein dit. avec raison, que les Coniopterygidae ont toujours

deux nervures cubitales (cui -\- cu:}.
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de cette fourche. A la base de l'aile, la médiane, d'abord comme
fusionnée avec le radius, est ensuite bien indépendante; sa fourche

est plus longue que celle du secteur du radius et à son extrémité on

voit une nervule transversale unissant la médiane à la preniiière ner-

vure du cubitus; il en existe une autre parlant près de l'extrémité

de la fourche du secteur du radius et aboutissant à une distance,

assez éloignée, du point de départ de la fourche médiane (fig. 2).

A la base de l'aile, la deuxième nervure cubitale s'anastomose à

la première. Les deux transversales reliant les cubitales forment deux

cellules dont l'antérieure est distinctement plus longue que la posté-

rieure. Une nervule transversale oblique se montre entre la nervure

anale et l'axillaire. Fémurs, tibias et articles tarsaux (fig. 3) robustes.

Tout le champ alaire (chez le seul spécimen étudié) est cilié micros-

copiquement (214 d.). La délicate ciliation de son bord antérieur est

aussi bien appréciable (214 d.).

Longueur du corps : 2 mill. ; longueur alaire : 2 mill.

Ma collection.

Le bilan de nos connaissances sur les Coniopterygidae du copal se

résume, en définitive, à la découverte d'un Coniopteryx vrai (C. En-

derleini Meun.) de la gomme de Togo et de Semidalis copalina de

celle de Madagascar.

Le triage de nombreux matériaux d'études du copal de diverses

provenance africaine (') permettra, très vraisemblablement, d'observer

d'autres curieuses espèces de cette famille.

Bulletin bibliographique.

Bergroth (E.) : On sorae Mirldae from French Guiana; [Ann. Soc.

Ent. Belg.) 1910, 9 p., 2 fig.*

Clermont (J.) : Liste des Coléoptères récoltés en Transcaucasie par

M. L. Mesmin; avec Addenda; {Mise. Ent.) 1909, 7 p.*

(1) Le polissage d'an très grand nombre de morceaux bruis de copal (sub-

fossile et d'origine récente), m'a permis do constater que les fabriques

de vernis utilisant ces produits et d'autres, très voisins, tels que la gomme
sandaraque, détruisent annuellement des milliers de petites bestioles, notam-

ment des Hyménoptères Proctotrypidae et Mymarldae dont l'intérêt fau-

nique est incontestable.
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Jeannel (R.) : Sur le genre Diapnjsius Ab. (Silphides cavernicoles) :

[Bull. Soc. Ent. Fr.) 1910, 8 p., 11 i\g.*

Id. : Un nouveau Leptodirus des grottes de Carinthie; [lor. cit.) 1910,

o p., 6 fig.*

Id. : Essai d'une nouvelle classification des Silphides cavernicoles;

(A)xh. Zool. expérim.), XLV, 1, 1910, 48 p., 23 fig., 2 exempl.*

MiNGAUD (G.) : La protection du Castor du Rhône; [Bull. Soc. Et. Se.

yat. N'nnes) 1909, 2 p., 1 pi. n.*

Ni'CKERL (0.) : Beitrage zur Insecten-Fauna Bôhmens, VII. — Die Fe-

dermotten Bohmens (Pterophoridae und Orneodidae); [Ces. Phys.

Prag.) 1910, 13 p.*

Reuter (0. M.) et B. Poppius : Monographia Nabidarum orbis terres-

tris; [Act. Soc. Se. Fenn.) 1909, 62 p., 1 pi. col.*

I

Académie Imp. des Sciences de St-Pétersbourg, i° Annuaire du Musée

zoologique, XIV, 3-4, 1909. — N.-M. Kmpowitsch : Rapport sur

les Colleclions zoologiques faites pour le Musée zoologique de l'Aca-

démie Imp. des Sciences dans la Mer Baltique durant l'été 1908 avec

une carte(texte russe). — K.-P. Jagodovsku : Compte rendu des tra-

vaux exécutés près des côtes S.-O.de la Mer Noire durant les mois de

juin et de juillet 1908 (texte russe).— A. Martinow : Les Trichoptè-

res de la Sibérie et des régions adjacentesri, lesfam. desPhryganeidae

et des Sericostomatidae (sous-fam. des Gœrinae et des Sericostoma-

tinae (23 fig.) (texte russe), — Les Trichoptères du Tibet oriental

et du Tsaidam d'après les matériaux collectionnés par l'expédition

de la Soc. Imp. Géogr. Russe sous la direction de P.-K. Koslov eu

1900-1901 (2 pi. et 17 lig.), (texte russe). — N. Grese : Die Spin-

nen der Halbinsel Jamal, (1 pi.). — ]\. v. Adelung : Ueber neue

Arten der Gattung Gampsocleis Fieb. (Loc. Dect.). — 2'^ Beilage. —
B. OsHANiN : Verzeichniss der palaarktischen Hemipteren mit bc-

sonderer Beriicksichtigung ihrer Verteilung im Russischen Reich,

I, Heteroptera, 3. = Bulletin, 1910, 6. ©
Agricultural Gazette of N. S. Wales {The), XXI, 3, 1910. — Bées and

spraying Fruit Bées. — W. Fboggatt : The House Fly and the Dis-

seases it spreads, (fig.). — Locusis in Australia and other Coun-
tries.
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Annals and Magazine of Natural Historij (The), S. VIII, v. o, n° 28,

1910. — W.-L. Distant : Rliynchotal Xolos — E.-G. Joseph : Ou
the Lepidoptera Helerocera collectod Ijy W.-J. Burchell iu Brazil

182o-18;J0. — T.-D.-A. Cockekell : Descriptions and Records of

Bées, XXVII. — F.-V. Theobald : Fivc new Culicidae frora Ashanti.

Association Française pour l'Avancement des Sciences [Bulletin 17),

Mars 1009. Q
Arkiv for Zoologi. VI, 1, 1009. — J. Tragardh : Speleorchestes, a new

genus of saltatorial Trombidiidae, (14 fig.). — E. Mjoberg : Ueber

Psectra diptera, (3 fig.).

Coleopterorum Catalogus, n° 12 ; Berlin 1910. — E. Csiki : Endomy-

chidae, 68 p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Deutsche Entomologitche Zeitschrift « Iris », XXII, 4, 1909. — \V. Pe-

TERSEN : Ein Beitrag zur Kenntniss der Gattung Eupititecia, Curt.

Verglcichende Untersuchung der Generalionorgane (28 pi. col.,

4 pi. n., o lîg.). = XXIV, 1 et 4, 1900. — H. Fruhstorfer : Neue

Hesperiden des Indo-Malayischen Faunengebietes, (4 pi. n., 2 lig.).

— Korrespondcnzbialt, 1 et 4.

Entomologische Litteraturbldtter, X, 4, 1910.

Entomologische Zeitschrift, XXIV, 1 et 2, 1910. — W. Mau : Etwas

liber Parnassius Eversmanni Mén. — H. F'ruiistorfer : Xeue pa-

laearctischc Satyriden. — R. Hornstein : Zur Aufrage beziiglich

Fiiilen der Giftglaser. — V. d. Goltzi : Die Erebien des Grodnor

Taies. —0. Joux : Neubesclireibungvon Epicnaptera Alice iohr. —
W. ScHiTSTER : Wiederkalir tcrliarzeilicher Verhidtnisse. — C7Wo-

rops taenioims Mg.

K. K. zoologisch-bolanischcu Geselltchaft in Wien {Verhandlungen),L\,

1, 1910 Bericlil der Seklion fiir Lepidoplerologie, (3 lig.). —
R. Puschnig; Beitrage zur Kenntnis der Orlliopterenfauna von

Karuten, (1 fig.).

K. Scenska Yetenskapsakademiens Ilandlingar, XLV, 3 et 4, 1910.©

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Royeiî.
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Présidence de M. Maurice MAINDRON.

M. J. Lascûls, de Toulon, assiste à la séance.

Nécrologie. — M. P. Denier annonce à la Société le décès, à Port-

bail (Manche), du D'' Silvain Jourdain, ancien professeur de Faculté,

membre de la Société depuis 1899.

Correspondance. — Le Président donne lecture d'une lettre de

M. J. KùNCKEL d'Herculais qui, sur la demande des Entomologistes

anglais, fera au Congrès international d'Entomologie, à Bruxelles, une

conférence avec projections, sur les ravages des Sauterelles dans les

différents pays, ainsi que sur les moyens préventifs et les procédés de

destruction.

— M. le Ministre de l'Instruction publique écrit qu'il vient de pres-

crire l'ordonnancement d'une somme de 500 francs comme encoura-

gement aux travaux de la Société pour l'exercice 1910.

Exonération. — M. Aster Peuvrier s'est fait inscrire comme mem-
bre à vie.

Changements d'adresse. — M. J. Clermont , 21, rue Dulong,

Bordeaux (Ginmde).

— M. Louis Trapet, G, rue Théodule-Ribot, Paris, 17^.

Bull. Soc. enl. Fr., 1910. N<» 9
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Adisission. — M. H. Ribaut, professeur agrégé de chimie à la Fa-

culté de Pliarmacle, 18, rue Lafayette, Toulouse (Haute-Garonne).

Entomologie générale, princ. Mijriopodes.

Présentation. — M. le D' Cazenelye, médecin aide-major de

1'"^ classe, Corps de débarquement, Casablanca (Maroc), présenté par

M. Ph. Grouvelle. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud

et L. Bedel.

Budget. — M. L. Viard donne lecture, au nom du Conseil de la

Société, du rapport suivant sur la gestion financière du Trésorier pen-

dant l'exercice 1909 :

Messieurs,

Notre budget, dans sa forme actuelle qui remonte a 1874, — anté-

rieurement on ne faisait connaître que le total des receltes et celui des

dépenses, — notre budget, dis-je, contient bien toutes les indications,

sauf une, nécessaires pour nous renseigner sur notre situation linan-

cière, mais il groupe, dans une même addition, des comptes de re-

cettes et de dépenses annuelles et des comptes de capital, ce ipii en

complique l'examen.

.le vous demande la permission de décomposer ces dilléienls cha-

pitres, ahn de rendre plus saisissant le tableau de nos revenus et de

nos charges.

Dans le budget de l'État, on commence par lixer le montant des

dépenses
,
parce qu'on peut voter ensuite les impôts nécessaires pour

y faire face. Nous, au contraire, comme toute société, nous devons

d'abord établir ce que nous avons de revenu, ahn d'en déduire ce que

nous pouvons dépenser :

Recettes ordinaires en 1909.

Intérêts des capitaux placés, 4.714 fr. 71, dont il

faut déduire les charges qui les grèvent, prix

Dollfus et Constant, 800 francs, ce qui ramène le

revenu disponible à 3.914 fr. 71 c.

Cotisations 7.380 83

Subventions des ministères 1.070 a

Tirages à part, abonnements aux .Annales, etc. ... 783 03

Total 13.148 fr. o7 c.
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Déjpenses en 1909.

Loyer et accessoires 2.695 fr. 53 c.

Impressions et gravures 8.162 60 (^)

Frais de la Bibliothèque 700 55

Administration et correspondance 471 10

Frais d'envoi des publications 995 80 (^j

Traitement de l'agent 1.000

Divers 100

Total 14.125 fr. 58 c.

Les recettes étant de 13.148 fr. 57 c.

il en résulte que nous avons dépensé en 1909. .

.

977 fr. 01 c.

de plus que ce que nous avons touché comme revenu.

Poursuivons notre examen.

Vous avez vu, à la lin du budget, que l'encaisse s'élevait, au 31 dé-

cembre 1909, à 5.039 Ir. 39 c.

auxquels sont venus s'ajouter 375 »

touchés en 1910 sur les cotisations arriérées, ensemble. 5.414 fr. 39 c.

Si cette somme était libre, comme on pourrait se le tigurer, notre

situation de lin d'année serait très brillante. Malheureusement il n'en

est pas ainsi. Ce reliquat est grevé de dettes importantes incombant à

l'exercice 1909, — frais d'impression des quatre trimestres des Annales

et de la Faune Bedel (évalués à 5.600 francs) et versements reçus à

valoir sur les exonérations et que nous aurons à capitaliser (600 francs)

— au total 6.200 francs.

Voilà la lacune que je signalais au début de ce rapport. On indique

bien l'actif, c'est-à-dire l'encaisse au commencement de l'année, mais

un ne parle pas du passif, et il en a été, du reste, toujours ainsi.

Je crois, Messieurs, que pour éviter dorénavant toute illusion sur ce

point, il serait bon de décider qu'à la tin du budget, après renonciation

de l'encaisse, on mentionnera approœiniativeiaent, car il s'agit en gé-

néral de frais d'impressions à évaluer, le montant des dettes laissées

par le dernier exercice.

Avant de terminer, je crois devoir appeler votre attention sur une

(1) La dépense payée a été de 8.662 fr. 60, mais un des auteurs a fait un

don de 500 francs à la Société, ce qui réduit notre dépense au chillre de

8.162 fr. 61 indiqué plus haut.

(.2) Ces frais augmeutenl sensiblement : il faut maintenant recommander

certains envois pour être sûr qu'ils parviindronl à destinaliuu.
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question de principe. Depuis longtemps, sauf les legs Potron el Cons-

tîuit, nous n'avons capitalisé aucune des sonuucs que nous avons re-

çues à litre de don ou de legs. Pour ({uelques-unes, les donateurs

avaient fait connaître leurs intentions el on avait le droit d'employer

cet argent aux dépenses courantes. Mais dans les autres cas, (juand le

donateur ou testateur ne s'est pas prononcé, que doil-on faire? Les

statuts sont muets; ils ne prévoient que le cas des exonérations et pres-

crivent d'en immobiliser immédiatement le montant (art. 9). Ne doil-

on pas, par analogie, en cas de silence du donateur, capitaliser égale-

ment les sommes rerues à titre delibéi'alité, qui constituent des recettes

extraordinaires?

Je pose la question, Messieurs; à vous de la résoudre.

Je vous propose, Messieurs, d'approuver les comptes de 1909 et de

voter de chaleureux remerciements à notre excellent Trésorier, dont le

zèle et le dévouement, je viens encore d'en faire l'expérience, sont à

la hauteur de tous les éloges.

— Les conclusions du rapport sont adoptées.

Don à la Bibliothèque. — M. l'abbé J. Panïkl oiïre pour la Biblio-

tlièque un exemplaire de son travail récemment paru dans La Cellule

et intitulé « Recherches sur les Diptères à larves entomobies. Carac-

tères parasitiques aux points de vue biologique, éthologique et histo-

logique », un volume 216 pages, o lab. col.

Prix Constant 1910. — Conformément à l'article 7 du règlement

spécial concernant l'attribution du Prix Constant, la Société procède

au vole sur les conclusions du rapport de la Commission du Prix

Constant, rapport lu à la séance du 18 avril 1910 et imprimé dans le

Bulletin, iv 7, p. 109.

Cent trente-quatre membres ont pris part à ce vote, soil directement,

soil par correspondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD, — Ch. Alluaud, — G. d'Antessantv, — D' J. Alzat,

— V. DE BANGE, — F. DE BeAUCHÈNE, — L. BeDEL, — G. BÉNARD, —
R. Benoist, — É. Blanc, — l)"" R.Blanchard, — L. Bleuse,— Alexan-

dre Bonnet. — R. de Borde, — J. Bourgeois, — E. Bhabanï. —
H. BrûWN, — (i. DE Bl'KFKVKNT, — H. DU RUYSSON. — R. DU BUYSSON,

— G. Catherine,— P. Chahanaud, — A. Champenois, — G. Charles.

— J.Chatanay, — I'. Chmielewskv,— D'' A. Chobaut, — L. Choi'Aro, —
D'" A. Clerc, — J. Clerc, — J. Clermont, — D' H. Couti^ire, —P. Da-

GUIN, — E. Dattin, — A. Davu), — A. Degors, — M. Delachapelle,

— A. Delcourt, — M. Deli'iku, - J*. Denier, — H. Desbordes, —
P. DoiiNiN, — E. DoNGÉ, — A. Dubois, — J. Dumans, — C. Dumont,
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— L. Dupont, — Ch. Fagniez. — A. Fauvel, — Ch. Fertox, — H. Ga-

DEAU DE KeRVILLE, — L. GARRETA, — J. DE GAULLE, — A. GeRVAIS

d'Aldin, — A. Grouvelle, — J. Grouveixe, — Ph. Grouvelle, —
F. Gruardet, — D'' J. GuiART, — G. Hardy, — D"" F. Henneguy, —
J. Hermanx, — E. Hérouard, — R. Homberg, — G. Houard, —
II. Huault, — J. Hugherard, — F. Huyghe, — J. de Joannis, — L. de

Joannis, — J. KiJNCKEL d'Herculais, — V. Laboissikre, — Ch. Lahaus-

sois, — M. Lambertie, — J. Lascols, — L. Larminat, — F. Le Cerf,

— J. LÉGURU, — É. Legoy, — L. Legras, — E. Le Moult, — P. Lesne,

— A. LoisELLE, — D. Lucas, — J. Magnin, — M. Maindron, — D"" J.

Manox, — D' R. Marie, — D"" H. Marmottan, — H. Marmottan, —
R. Martin, — A. Méquignon, — G. Mingaud, — P. Nadar, — A. Ni-

colas, — Ch. Oberthûr, — R. Oberthûr, — H. d'Orbiony, — E. Pel-

letier. — Ch. PÉREZ, — R. Peschet, — A. Peuvrier, — P. de Peyer-

iMHOFF, — iM. Pic, — F. Picard, — G. Portevin, — D"" P. Portier, —
L. PoTTiER, — L. Puel, — É. Rabaud, — D"" E.-G. Racovitza, —
H. RiBAUD, — G. Rey, — J. de Rodays, — RoNDOu, — L. Roule, —
D'" M. Royer, — .1. Sainte-Claire Deville, — H. S(^hey, — L. Semi-

CHON, — G. SÉRULLAZ, — D^ A. SiCARD, — H. SiCARD, — E. SlMOX,

— J. SuRCOUF, — J. Thibault, — H. de Touzalin, — L. Trapeï, —
J. Vachal, — A. Vayssière, — L. Viard, — L. Vibert, — J. Vin-

cent.

Le dépouillement des votes doune le résultat suivant :

D' René Jeannël 73 voix.

P. Chrétien o9 —
C. Houlbert 2 —

En conséquence le D"" René Jeannel, ayant obtenu la majorité ab-

solue, est proclamé lauréat du Prix Constant (annuité 1909) pour ses

travaux sur k^s Coléoptères cavernicoles parus dans les Archives

(le Zoologie expérimentale.
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Gommunications.

Elateridae et Melasidae nouveaux [Cor..]

par E. Flrutiaux.

I. — Espèces nouvelles recunillies à la Guyane française

par R. Le Moult.

Chalcolepidius unicus, n. sp. — Allongé, parallèle, convexe.

D'un brun obscur, revêtu en dessus d'une grosse pubescence jaune

serrée sur la tête, les côtés du pronotum et les interstries pairs des

élytres. Sur le pronotum, la pubescence forme de chaque côté en

avant, une petite tache brune. Dessous couvert d'une pubescence

blanche. Tête à |»onctuation forte et peu serrée. Antennes noires. Pro-

notum très long, parallèle, dénudé au milieu, ponctué comme la tête,

rugueux en arrière. Écusson oblong
,
plan, incliné. Élytres à inter-

stries impairs dénudés et paraissant plus élevés. Pattes couvertes

d'une pubescence blanche comme le dessous du corps. Tarses noirs,

garnis en dessous de poils blanchâtres courts et serrés. — Long.

21 mllL

Pariacabo, rivière de Kourou, août.

Cette espèce, curieuse par sa forme étroite, parallèle et convexe et

surtout par son écusson oblong, plan et incliné en avant, constitue une

division spéciale. D'une façon générale, elle rappelle C. Dugesi Cand.,

mais la forme est plus convexe, le prothorax plus long, la pubescence

plus grossière.

Lamprotrichus Lemoulti, n. sp. — Oblong, cylindrique, atté-

nué aux deux extrémités, dé|)rimé à la base du pronotum et des

élytres, couvert d'une pubescence soyeuse épaisse, cachant complète-

ment le fond, jaune doré sur le milieu de la tête et du pronotum

,

jaune clair sur les côtés de la tête et du pronotum, la base et l'extré-

mité des élytres, jaune doré un peu obscur sur le reste des élytres-

Tête sillonnée au milieu. Ëpistome rétréci à la base, où il est aussi

large que l'espace compris entre lui et l'œil. Élytres légèrement striés-

ponctués; interstries plans, linement rugueux. Dessous densément

ponctué, couvert d'une pubescence jaune clair moins serrée, l'altes

brunes, tarses ferrugineux. — Ldug. 8 1/2 mill.

Nouveau Chantier, mars.

Jolie espèce dill'érant de L. fasciatiis E. Blanch. par la pubescence

recouvrant complètement le corps, sans laisser d'espaces dénudés.
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II. — Élatérides nouveaux du Chili

Ischiodontus chilensis, n. sp. — Oblong. peu convexe, entiè-

rement roux ferrugineux. Tète plane en avant, à ponctuation ombi-

liquée, bord antérieur ou front saillant. Pronotum rétréci en avant, à

ponctuation ombiliquée moins serrée que sur la tête. Écusson oblong,

plan, avec quelques points assez gros. Élytres assez profondément

ponctués-striés; interstries presque lisses. Hanches postérieures à

peine dentées. Antennes et pattes un peu plus claires. — Long. 8 1/2

mill.

Chili.

Très voisin de /. rufulus Cand. Tête moins rugueuse, ponctuation

du pronotum un peu plus dense, celle des stries des élytres moins

profonde.

Cardiophorus Herbsti, n. sp. — Convexe; noirâtre terne, ély-

tres brunâtres, à pubescence grise peu abondante. Antennes noires

n'atteignant pas la base du prothorax. Tête et pronotum très rugueux;

ce dernier à sutures latérales nulles. Élytres profondément striés-

ponctués. Dessous présentant une double ponctuation, l'une forte et

espacée, l'autre fine et serrée, beaucoup mieux marquée en avant.

Pattes noires, tarses jaunâtres. — Long. 8 mill.

Conception (P. Herbst, 1904).

Cette espèce, par sa forte rugosité et la profondeur des stries des

élytres, ne peut se rapprocher d'aucune autre espèce connue de

l'Amérique du Sud ; elle rappelle un peu C. exaratus Er.

Corymbites Philippii, n. sp. — Étroit, parallèle, peu convexe.

D'un brun noirâtre brillant. Pronotum moins foncé, largement bordé

de jaune latéralement. Tète assez grossièrement mais éparsement

ponctuée en avant, déprimée au milieu. Antennes noirâtres, moins

foncées vert le bout. Pronotum plus long que large, sinué sur les côtés,

lisse et très brillant avec des points excessivement petits et très espa-

cés. Écusson ovale, déprimé, ponctué. Élytres striés-ponctués ; inter-

stries finement pointillés. Dessous brun. Propleures jaunes. Pattes

brunâtres, grêles et longues. — Long. 9 mill.

Osorno (P. Herbst, 1904).

Cette espècf doit se ranger dans le voisinage des C. umbricola,

C. volitans, C. rutilans Esc h.

Ovipalpus pubesceiis Sol., var. ruficeps, n. var. — Tête, labre,

mandibules, pronotum, prosteruum et propleures rouges.
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Puerto Varas.

Ovipaipus piceus, n. sp. — Allongi'. convexe. Entièrement brun

noirâtre pou brillant, pubescence jaune clair. Tète convexe à ponc-

tuation ombiliquée forte et serrée. I^abre et mandibules rougeàlrcs.

Premier article des antennes ferrugineux. Pronotum plus long que

large, convexe, sinueux sur les côtés, peu rétréci en avant; angles

postérieurs divergents; ponctuation comme celle de la tète. Écusson

plan, subcordiforme, ponctue. ÉlUrcs |)lus larges que le pronotum.

profondément ponctués-striés. Pattes jaunes. — Long. 13 mill.

Chili.

Ponctuation plus forte que chez 0. pubcscens Sol., surtout sur la

tète et le i)ronotum.

Description d'un Tenebroides nouveau du Haut-Brésil

[(^oL. Temnoghilidae]

par A. LÉVEiLLK.

Tenebroides lepidus, n. sp. — Ohlongo-ovaUs, rufuH, suhcijiiueo-

mirans, nilidissiums: capilc pridliDrarct/uc nifjro-aenci»; (juin, antcnnix,

pedibus anticis proslcnioquc niyio-pirris; eli/tris, mesostcnw, meta-

sterno, abdomine pedibusque iniermediis et posticis rufis; aniennanim

Clara magna sed tenui; capitr antice excavato, valde et irrcgulariter

pnnrtalo; jirotho race parce niinus rnlde punctalo, transrerso, laterihus

sat fortiter rotu)idatis: et inarijivalin; margine basali intégra; angulia

antici^ inarginatis, siibretusis, posticis valde obiusis; elgtris medio

utrinque macula transversali nigra notatis, striato-punctatis, inter-

vallis plnnis, fere impunctatis; prosterno dense et fortiter punctato,

meso- et metasterno fere laevibus, seginentis rentralihus medio trans-

versc excavntis, sat tenuiter punctatis. — Long. 7 mill., lat. 3 mill.

Amazones : Santarem (coll. A. Grouvkm.k et Léveillé, 3 exempt.).

Ovale, assez allongé, un peu convexe, brillant; à téguments bico-

lores : les segments antérieurs, ainsi que la première paire de pattes

noir bronzé ou brun foncé, le reste du corps, en dessus comme en

dessous, avec les deux autres paires de pattes, d'un rouge rosé assez

clair; tète déprimée triangulairement en avant, avec une ponctuation
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assez forte mais irrégulière, prothorax transverse, à côtés latéraux

assez fortement arqués et marginés, marge basilairc non interrompue

au milieu, angles antérieurs subémoussés, brièvement marginés en

avant, les postérieurs bien marqués quoique fortement obtus, ponc-

tuation fine et écartée; élytres coupés vers le milieu de leur longueur

par une tache transversale noire n'atteignant ni la suture ni le bord

Uitéral, légèrement déprimés entre cette tache et la région subhumé-

rale, striés-ponctués, stries fines, entières, bien marquées sur les

marges latérales, interstries presque plans et dépourvus de toute

espèce de ponctuation (du moins avec un grossissement moyen).

Massue des antennes large mais très mince, prosternum densément et

fortement ponctué, mésosternum et métasternum presque lisses; ar-

ceaux de l'abdomen creusés transversalement au milieu et assez fine-

ment ponctués.

Cette charmante espèce, dont la couleur rappelle en plus petit celle

de VAphodius bimacnlatus Laxm., doit pouvoir varier dans la dispo-

sition des taches noires de ses élytres qui peuvent disparaître ou se

développer de façon à former une bande continue traversant entière-

ment les élytres, d'un bord à l'autre, comme on peut l'observer chez

la Leptura distigma Char p.

I

Sur un Cyrtidae de l'ambre de la Baltique [Dipt.]

par Fernand Meunier.

Au cours de mes recherches diptérologiques, commencées il y a près

de vingt ans, j'ai eu Toccasion d'observer plusieurs milliers d'inclu-

sions d'insectes appartenant à diverses familles de Diptères. Ma tâche

a été très ingrate, H. Loew n'ayant fait, en 1850 ('), (jue l'esquisse

des groupes de mouches rencontrées par lui dans la résine oligocène.

Dans un récent envoi de Diptères tertiaires, de la collection de M. le

Pr. D' R. Klebs, de Kœnigsberg, j'ai trouvé des représentants de

deux nouvelles familles de cet ordre, non citées par H. Loew.

Les Stratiomyidae sont représentés par un genre voisin des Herme-

tiu [Hennetiella bifurcata) (^) et par le genre Cacosis Walker dont

quelques espèces sont actuellement cantonnées aux États-Unis (faune

(1) Loew. Ueber den Bernstein u. die Bernsteinfaiina, Meserilz.

(2) Ann. Soc. Scient, de Bruxelles [1908], p. 263.
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néarctique) et d'autres dans l'Amérique du Sud (faune néotropicale).

Le Diptère décrit plus loin se classe irrécusableraent parmi les

Cyrtidae ou Acroceridae (Vésiculeux Macquart et plur. auct.). Le spé-

cimen de la reine des résines semble être propre à la faune tertiaire

de la Baltique. En elTet, on ne peut l'identitier à aucun genre actuel.

Il a cependant quelques traits de ressemblance avec les Eulonchus
;

il en dilîère, à première vue, par la topographie des nervures des

ailes. Comme ciiez les Eulonchus, la pipette est assez allongée.

On peut résumer comme suit les caractères de cette curieuse

mouche tertiaire : Tête globuleuse. Antennes insérées au-dessous du

milieu de la face et composées de deux articles (tig. 1) : le l*^"" godi-

forme et très distinct, le 2^^ article ovoïde; le chèle apical assez court.

Yeux réunis sur le front, courtement mais densément poilus. Pipette

Fig. 1. — Antenne d'un nouveau Fig. 2. — Ailedu même.

Cyrlidae tertiaire.

un peu plus longue que le thorax; cet organe et le scutellum ciliés.

Abdomen ovoïde, de six segments; le !«'' court et en forme de

disque, les autres articles environ d'égale longueur. Pattes robustes,

métatarses antérieurs plus longs que les deux articles suivants réunis,

le 2^ article un peu plus long que le 3", le 4^ un peu plus court que

le 5«; ongles des tarses et pulvilles très forts. Ailes beaucoup plus

longues que le corps (fig. 2). La sous-costale se termine après le milieu

du bord costal, les deux premières nervures longitudinales rappro-

chées et parallèles, la troisième nervure est montante, elle n'atteint

pas l'apex de l'aile. La cellule basale antérieure (vordere Basaizelle)

est très large, la postérieure (hintere Basaizelle (^) bien distincte. La

cellule discoïdale antérieure est plus large que la postérieure, la cel-

lule anale est très appréciable.

Lors de l'enrobement dans la résine, l'aile a malheureusement été

(1) Classification de Schineu (Fauna Austriaca, 1). Ces cellules corres-

pondent aux cellules radiale, médiane et cubitale et aux cellules radiale (Rô)

et 1" médiane (M2) do Comstock et Nekduam : The wings of Insecis. J'ai suivi

celle classincation. adoptée dans tous mes travaux sur les Dipti-res tertiaires.
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froissée, ce qui empêche de constater si elle est microscopiquement

ciliée.

L'étude de l'unique spécimen observé ne permet évidemment pas

d'entrevoir révolution probable des Cijrtidne tertiaires. Cependant, il

est permis de supposer que lors de l'anéantissement de l'ile ou du
territoire ambrifère la morphologie des ailes de ces Diptères était vrai-

semblablement aussi aberrante que celle des genres Oncodes, Astomella,

Eulonchus, Ocnaea, Philopota et autres curieux types de la faune

actuelle.

Si intéressante qu'elle soit, la découverte de ce Cyrtidae tertiaire

n'apporte cependant aucun éclaircissement nouveau relatif à l'histoire

de ces Diptères bizarres dont 11 est encore impossible, dans l'étal

actuel de la science, de retrouver les chaînons phylogéniques.

Quelques captures d'Hémiptères Hétéroptères en France et en Algérie

par Maurice Pic.

Tous les insectes signalés dans le présent article m'appartiennent,

soit qu'ils fassent partie de diverses collections que j'ai acquises ('),

soit parce que je les ai recueillis moi-même lors de mes excursions

entomologiques. Le D"" Puton a étudié anciennement une bonne partie

de mes récoltes algériennes, et ce sont ces insectes qui m'ont guidé

pour la détermination ultérieure de quelques autres.

Odontotarsus robustus Jak. — Cannes (M. des Gozis).

Trigonosoma rusticum F. — Hyères (Sieveking), Cannes et Mo-

naco (M. DES Gozis).

Trigonosoma falcatum Cyrill. —Marseille (Sieveking); Algé-

rie : Laghouat et L'Ougasse (Pic).

Graphoso m a s em ip un et a t u m L. — A été capturé par M. Des Gozis

à Cannes avec la variété subaequale Horv.(-). Cette dernière variété a

(1) Les collections en ma posses.sion sont les suivantes : D' Jacquet, Sieve-

king. GuÉRiN (de Mâcon), auxquelles j'ai ajouté récemment celle de feu des

Gozis, achetée en vente publique.

(2) Voir la note sur cette espèce et ses variétés par le Df Maurice Royeu

(Bull. Soc. eut. Fr. [1909], p. 209).
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été capturée, en outre, à Marseille (Sieveking), Ria (D'' Jacquet), St-Cyr

en Provence (Guérin).

Graphosoma lineatum L. —Algérie : Teniet-el-Haad (Pic).

Sciocoris sulcatus Fieh. — Cannes (M. des Gozis); Algérie :

Maison Carrée et Biskra (Pic).

Scioco}'is microphthalmux Flor. — St-Martin-Lantosquc et

Cannes (M. des Gozis).

Prionotijlus brevicornis M. et R. — Cannes (M. des Gozis); Al-

gérie : Bône (Pic).

Corizus {Rhopalus] tigrinus Schill. — Cannes (M. des Gozis).

Corizus distinctus Sign. — St-Martin Lantosque (M. des Gozis).

Chorosoma SchUlingi Schml. — Cannes (M. des Gozis); Al-

gérie : Kralfallah, Laghouat, etc. (Pic).

Henestaris laticeps Curtis — Cannes (M. des Gozis) ;Fos(D'' Jac-

quet).

Platyplax salviae var. meridionalis, n. var. ('). — Taille

petite et forme assez étroite, tête à ligne flave longue et nette, con-

nexivum étroit. — Cannes, 2 individus.

Oxycarenus lavaterae F. — Toulouse (M. des Gozis), Marseille

(Sieveking).

Microplax interrupta Fieb. — Cannes (M. des Gozis); Algérie :

Batna et Teniet-el-Haad (Pic).

Microplax albofasciata Costa. — Bergerac (M. des Gozis);

marais de Décines près Lyon (D'' Jacquet).

Pterotinetun staphijlinoides Burm. — Les Collettes dans l'Al-

lier (M. DES Gozis), Lyon (Jacquet).

Beosus erytlnopterus Brul. — Cannes (M. des Gozis), Marseille

et Arles (Sieveking).

Oncocephu lus pilicornis H. S. — Cannes et Agay (M. des Gozis)
;

Algérie : Maison-Carrée (Pic).

Reduvius tabidus Klug. — Algérie sud : daia de Tilrcmt, en

mai (Pic).

Reduvius villosus F. — Algérie : Oran et Aiïreville (Pic).

(1) Cette variété non encore décrite figurait dans la collection M. ots Gozi^

fioiis le nom de tneridionalis que je lui conserve.
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Capture d'une Sesia nouvelle pour la faune française [Lep.]

par Henri Gelin.

J'ai capturé, leo juillet 1908, sur des touffes d'Euphorbia palustris

placées en bordure dos marais tourbeux du Bourdet (Deux-Sèvres),

trois exemplaires très frais d'une Sésie voisine de S. empiformis, mais

de taille beaucoup plus forte et avec les anneaux et macules jaunes

disposés d'autre sorte. Notre collègue M. Le Cerf, à qui un des exem-

plaires a été communiqué, l'attribue à S. stelidifonnis Frayer —
espèce pour laquelle le catalogue Staudinger indique l'habitat suivant :

Austr. inf. , Morav., Garn., Ped., Hung., Daim., Pont.

Premiers états de Plusia moneta F. [Lep. Noctuidae];

polyembryonie de son parasite

par G. PosTEL.

Dans la région de la haute vallée de l'Authie, je capture : Abrostola

(riplasia L., A. asclepiadis Schiff., .4. tripartita Hùbn; Plusia

moneta F., P. Chnjsitis L., P. pulchrina Hw. et son ah. pei contât rix'

Auriv., P. iota L. et sou ab. percontationis Tr., P. Gamma L.

P. moneta, outre son faciès particulier, se distingue des autres

Plusia par les mœurs de sa chenille. La ç dépose ses œufs sur les

jeunes pousses de l'Aconit qu'on cultive ici dans tous les jardins pour

SCS belles Heurs bleues, et les dissémine sans ordre. Il en sort une

toute petite chenille qui s'enfonce aussitôt à l'intérieur des plus tendres

rameaux ; la mine est très visible parce que ces tigelles sont transpa-

rentes et que l'hôte se tient au centre, longitudinalement. P. moneta

n'a ici qu'une génération, et la chenille hiverne, très petite, blottie

dans la terre, au voisinage des tubercules. Au printemps, quand la

végétation reprend, les petites chenilles grimpent au sommet des tiges

de l'Aconit, forment une tente des feuilles terminales en y enfermant

les boulons floraux qu'elles commencent par dévorer, réunies quel-

quefois trais ou quatre ensemble. A partir du lo mai, la nymphose
s'opère dans un cocon bien caché à la partie inférieure de feuilles

retombantes; ce cocon est d'un beau jaune d'or, d'un tissu léger et

gommé, et en forme de bicorne à angles arrondis. La nymphose dure

de quinze jours à un mois.
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C'est lorsque la chenille vient d'achever son cocon que le dévelop-

pement de son parasite se fait avec une rapidité foudroyante. Cet

Hyménoptère minuscule est un Ptéromalide que M. de Gaulle n'a pu

déterminer parce que ce groupe renferme de nom^breuses espèces

dont on n'a que de courtes diagnoses. méconnaissables aujourd'hui que

les types ont été détruits ou ne sont pas accessibles. La chenille n'est

plus alors qu'une masse informe, déjetée, rigide, dilatée à l'excès,

dont la peau translucide laisse voir des myriades de larves ou nym-
phes du parasite. M. J. de Gaulle estime qu'il y a là un cas évident

de polyembryonie comme en présentent les Encyrtides, sauf que les

Ptéroraalides effectuent leur ponte non pas dans l'œuf, mais dans la

chenille. Je chercherai à élucider ce point cette année, car j'élève

actuellement cette chenille en quantité.

Voici, d'après M. J. de Gaulle, la liste des parasites de P. moneta

connus à ce jour : Spilocryptus mignitor, Microgaster subcompletus,

Microplitis tritis; Litomastix truncatella, Ageniaspis atricollis ».

Description d'un Mantide nouveau de la Guyane française

[OrTH. MANimAE]

par L. Chopard.

Zoolea multilobata, n. sp. — (5. Frontis processus mediocris, bi-

rornutus. Antennae serratae. Prothorax elongatus, gracilis, marginibus

snt fortiter remote dentatis. Abdomen in medio marginis postici seginen-

lorumsubtus lobo carinato instructiim. Femora intermedin prope basiin

et in medio utrinquc lobuln,(ipice trilobata. Femora postica prope basim

subtus, in medio lUrinque lobata, ad apicem trilobata. Tibiae in medio

utrinque lobatae; ad apicem et prope basim subtus lobo minuto ins-

tructae. Ehjtra longiuscula, ritrea, apice macula fusca; area marginali

angusta, vlridi-opaca. Alae Injalinae, parte upicali marginis costnlix

apiceque infuscatis ; margine externo maculis fuscis.

9. Robustior. Antennae brèves, setaceae. Abdomen pedesque ut in

mare lobali.

St-Jean du Maroni (E. Le Moult). Un c5 ft une 9 non adulte.

(5. Long. o3 mill. Prothorax 20 mill. Élytre 31 mill.

Corps brun jaunâtre, probablement \erdâlre pendant la vie. Pattes

brunes à taches plus foncées. Élytres transparents, sauf le champ

marginal \erl. Ailes transparentes enfumées au bord antérieur.
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Tète : petite, triangulaire; yeux proéminents. Vertex lisse, glabre,

un peu bombé sur la ligne médiane. Tubercule frontal obtus, bifide,

les deux pointes arrondies au sommet. Ocelles latéraux allongés sur

les côtés du tubercule; ocelle médian gros, rond, à la base du tuber-

cule. Écusson facial très large, les côtés atteignant presque les yeux;

le centre déprimé, noirâtre, bords arrondis en bourrelet, jaunes; som-

met noir. Chaperon formant avec l'écusson un pentagone presque ré-

gulier à angles arrondis, portant une saillie en son centre surmontant

deux impressions latérales. Joues présentant un profond sillon. Labre

arrondi. Palpes maxillaires à 1^'' et T articles courts, noirs, 3^ et 4'^

égaux, le 3'' jaune et noir, le 4^ jaune; dernier article noir. Palpes la-

biaux noirs. Tous les palpes à pubescence peu serrée. Antennes attei-

gnant l'extrémité des hanches antérieures; soixante articles. Les deux

premiers gros, globuleux; les suivants plus petits, d'abord régulière-

ment cylindriques, puis devenant peu à peu nettement serratiformes

et de plus en plus allongés; les derniers articles sont filiformes. Les

trois premiers articles sont jaunes, le reste noir; chaque article porte à

l'extrémité une soie de chaque côté, en outre d'une pubescence géné-

rale fine et serrée; les deux premiers portent seulement quelques lon-

gues soies.

Thorax : prothorax allongé, caréné à partir du col dans la partie

postérieure, rebordé tout autour. Les côtés portent de fortes dents

noires, écartées. Dilatation humérale très marquée, presque anglée.

Partie antérieure égalant un peu moins du quart de la longueur totale,

bien arrondie vers la tète, non carénée, bordée de dents plus petites.

En avant du sillon, deux gibbosités latérales très marquées. Méso- et

métathorax subégaux, à pubescence longue et fine en dessus. Hanches

antérieures à section triangulaire, armées en dessous de dents noires

écartées; une tache noire apicale à la face interne. Fémurs à 4 épines

discoïdales, précédées d'une rangée de petits tubercules; 4 épines

externes et une très petite géniculaire; 14 épines internes grandes

et petites alternant, les grandes noires, les petites rousses. Vers l'ex-

trémité une sorte de brosse de poils raides, couchés, de forme ovalaire

touchant le bord inférieur de la face interne entre la l''* et la

3« épine (<).

Tibias atteignant la moitié du fémur ; 14 épines internes, 11 épines

externes. Tarses à articles jaunes et apex noir. Hanches intermédiaires

et postérieures prismatiques, pubescentes. Fémurs intermédiaires for-

(1) Je ne trouve aucune indication sur la nature de cet organe qui parait

même, en général, avoir été négligé dans les descriptions. Il semble exister

chez la plupart des Mantes dans les deux sexes.
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tement carénés sur toutes les faces, légèrement pubescents sur les

hords. A la base et au milieu, un lobe inférieur arrondi et un supérieur

plus petit lui correspondant; à l'eKtrémité trois lobes écliancrés. Fé-

murs postérieurs semblables sauf le bord supérieur qui n'est pas lobé

à la base; en outre, les lobes sont en général moins développés. Les

quatre tibias sont multicarénéset pubescents; ils portent en leur milieu

un lobe supérieur et un inférieur, à l'extrémité et à la base en dessous,

un lobe très petit. Comme les fémurs, les tibias postérieurs sont moins

fortement lobés. Tarses à articles sillonnés latéralement et pubescents.

Élytres étroits, atténués Aers l'extrémité, transparents sauf le

Fig. 1. — Z.muUilolxtla Ç.
Patte intermédiaire droite.

FIg. 2. — Z. mullilobala a^.

i' stérilité abdominal. Articles

de l'antenne dans sa partie moyenne.

champ marginal qui est vert opaque et enfumé vers l'extrémité; une

petite tache brune à l'apex. Ailes transparentes, la moitié apicale du

bord antérieur enfumée ainsi que l'apex. Le bord externe présente

ime série de petites taches brunes triangulaires qui vont en s'atté-

nuant vers le bord interne.

Abdomen : étroit, aplati latéralement, les premiers tergites légè-

rement pubescents au milieu et sur les côtés. A la face inférieure, on

voit au milieu du bord postérieur de chaque anneau un petit lobe ca-

réné s'avauçant sur l'anneau suivant. Plaque sous-génitale tronquée à

l'extrémilé. Plaque suranaie transverse arrondie. Cerques cylindriques

atteignant l'extrémité de la plaque sous-génitale.

9. La femelle ne m'est connue que par un individu non adulte. Elle

est un peu plus robuste que le o' mais présente les mêmes caractères

généraux. Les antennes sont très courtes, sétacées. La plaque sous-

génitale est triangulaire, divisée en deux à l'extrémité; la plaque sur-

anal(^ plus proéminente que chez le (5, est carénée.

Bien que cette espèce soit assez voisine de certains Yaies Burm., les

caractères fournis par l'abdomen dans les deux sexes et par les an-

tennes du maie me décident à la placer près de l'unique espèce dé-

crite actuellement dans le genre Zoolen Serv.
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Raxe (F.-W.) : The State Forester of Massachusetts (6"' Annual Re-

port) 1909, 108 p., pi. — Don de M. R. Blanchard.

Reuter (O.-M.) : Gênera quatuor nova divisionis Capsidarum Res-

theniara; {Ofc. Tinsk. Vet. Soc. Fôrh.) 1908, p. 12.

Seidlitz (G. v.) : Bericht iiber die wissenschafllichen Leistungen iin

Gebiete der Entomologie wahrend des Jahres 1907, l — Insecta :

Algemeines und Coleoptera; Berlin, 1909. .392 p.*
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Académie des Sciences [C. R. hebdom. des Séances), 1910, I, 10 à 15.

— L. Bordas : Considérations générales sur les tubes de Malpighi

des larves de Lépidoptères.

Académie des Sciences de Cracovie {Bulletin international), 1910, 2, A.

B; 3, A. B. — E. Scheghtel : Eine neue Art von Hydrachniden :

Limnesia polonica n. sp. und das bisher unbekannte Weibclien von

Arrenurus nodosus Koen., (1 pi. n.). — S. Kopec : Ueber morpholo-

gische und liistologische Folgen der Kastration und Transplantation

bei Schmelterlingen, (3 flg.)-

Académie Imp. des Sciences de St-Pétersbourg {Bulletin), 1910, 7.©

American Entomological Societji {Transactions), XXXVI, 1, 1910. —
W.-G. DiETz : Revision of tbe Blastobasidae of North America,

(4 pi. n.).*

Canadian Entomoloyist {The), XLII, 4, 1910. — J.-R. de la Torre

BuENO : Notice nécrologique sur G.-W. Kirkaldy. — J.-M. Aldrigh :

A decennial Confession. — S. Graenicher : Wisconsin Bées new
and little-known Species. — T.-L. Casey : Synonymical and other

Notes on Coleoptera. — On some new species of Balanini, Tychiini

and related Tribes. — A. Gibson : Notes on the Larva of Thyme-

licus yarita Reakirt. — J.-R. de la Torre Bueno et G. -P. Engel-

hardt : Sonie Heteroptera froni Virginia and North Carolina.

Coleopterorum Catalogus, 13 et 14, 1910. — E. Csiki : Scaphididae,

21 p. — M. Pic : Hylophilidae, 2o p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Deutsche Entomologische Zdtschrift, 1910, I. — M. Hagedorn : Dia-

gnosen bishor unheschriebener Borkenkàfer, II, 2, (Col.), 7 flg. —
P. Mater : Ueber niassenhaftes Insekten-Vorkomme. — D'' v. Hey-

DEN : Beraerkung zu Schenkling-Junk, Coleopterorum Catalogus,

II, V, F. Borchmann 1910. — P. Bachmetjew : Die statistisch-ana-

lytische Méthode im Dienste der Bicnonkunde (Hym.). — Cr. Well-
-mann : On the Synonymy of the Mcloidae (Col.). — W. Huben-

THAL : Ergànzungen zur Thiiringer Kâferfauna, IV. — N. Enslin :

Systematische Bearbeitung der palaarktischen Arten des Genus

Rhogogaster Knvv. (Hym.). — H. Habermehl : Berichtigung(Hym.).

— A.-C Oudemans : Notes on Acari, XIX (Acaridae), 17 flg. —
F. Spaeth : Neue Arten der Gattung Hemisphaerota Spaeth. (Col.

Cassid.). — H. Friese : Einige neue Tetrapedia-Arlen (Hym.). —
E. Everts : Der neue « Catalogus Coleopterorum Europae, Cau-

casi et Armeniae Rossicae »,'Ed. II, 1906 und die Coleopteren-
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Fauna der Niedorlande. — A. Griffim : Revision desiypes de cer-

taines Grutlarris décrites par F. Walker, existant au Musée

d'Oxford (Orth.). — H. Liiderwai.dt : \rti))oboht.<< trilobus n. sp.

(Col. Dynast.j. — K. Grinbeiu; : Abbildungen wenis liekaunler

afrikanischer Scliraetterlinge, III, [i pi. n.). — S. Sciienkling et

J. Greiner : Aus den Sitzungen. — W. Horn : Aus der entonio-

logischen Welt; notice nécrologique du D"" Kraatz (portrait).

Entomological News, XXI, 4, 19i0. — H. -F. Wilson : List of tlie (îe-

nera described as new from 1758-1909 in the Family Aphidiclae.

— N. Banks : A Handsome Species of Phalangidae. — R.-F. Pear-

SALL : Eupithecids tliat appear to be undfsrribed. — E.-P. Fei.t :

Schizomyia ipomoeae n. sp. — L.-O. Howard : Two new Apbeli-

nine Parasites of Scale Insects. — L. Bruner : The Genus Tnjhlio-

phorm Serville, and its Species. — F. -M. .Iones : The Macrolepi-

doptera of the Bermudas. — S. -A. Roiiwer : Three new Psenid

Wasps from New .Jersey. — A. -F. Braln : x\ew Species of Tineina

from Caiifornia. — .I.-L. Haly : The Larva of Eumncus Alain. —
T.-D.-A. Gockerell : A new Gall-making Psyllid on Hackberry. —
Notes diverses.

EntomologiscKe Zeitschrift, XXIV, 3 et 4, 1910. — R.-A. Polak : Das

Inseklenhaus der Koniglicben Zool. Gesellschaft « Natura Artis

Magistra » zu Amsterdam, (1 lig.). — Kleiue Milteilungcn, (iig.). =
A. Taborsky : Eine gnissere Sammeltour in slavischen Siidcn. —
A. Gramann : Ueber den Simplon an den Lago Maggiore. —
J. Hafner : Makrolepidopteren von Gi'trz und Umgebung.

Entomologisrs monthlg Magazine (The), 5o2, 1910. — I). Sharp : Notes

on Corlicaria, with Descriptions of two new Species. — E.-A.

Newbery. — Lesteva fontinalis, Ksw., an Addition to llie British

List of Coleoplera. — E.-R. Bankes : Enannnnia rriretana H. S.,

a species of Toriricina new to the British Lis!, in Scotland. —
F. -G. WooDFORDE : A new Aberration of Epligra peudularia, L. --

J. E. CoLLiN : Additions and Corrections to the British List of

Muscidae Acalyplratae. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), XL, 47o, 1910. — E. Rabaid :

L'éthologie de Larinus leuzeae F. et de sa variété L. steheliuae

Bt'del. Note complémentaire. — C^'« P. Lecointre : Les formes

diverses de la vie dans les faluns de Touraine. — Les Entomos-

Iracés Ostracodes des faluns de Touraine. — Notes spéciales et

locales.
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Instiiwii'i Calahina iVHisUtrin iuitural [Butlleti), VU. 1, 1910.©

Uim'uin Hdtiinuil dHisloire naLurellc [Hulletin], 1909, 6. — E.-L. Bou-

vier : Los Crevettes d'eau douce de la famille des Alyidés qui

se trouvent dans l'Ile de Cuba. — Rapport sur le Diaspis penta-

gona, Cochenille polyphage fpii s'attaque au Mûrier en Italie. —
P. Lesne : Notes sur les Coléoptères Térédiles. — J. Surcouk :

Tabanides nouveaux de l'Afrique occidentale. — II.-W. BrÔLK-

MANN : Quelques Géopliilides nou\eaux des collections du Muséum
d'histoire naturelle, (7 llg.).

NaiiirnlMp {Le), XXXII, 554-555, 1910. — Cap. Xamreu : Mœurs et

métamorphoses des Coléoptères de la Tribu des Chrysoméliens : H.

CoLiiMN : Revue scientifique. — P. Chrétien : Description de nou-

velles espèces de Lépidoptères de Tunisie. — P. Noël : La Teigne

des Lilas {Tineu sijrinyella).

New York Agricultiiral Experiment Station. — 1" Bulletin. 318-321,

1909.© — 2" Technical Bulletin, 11-12, 1909.©

Nouveautés vlticoles, 1910, 43. — Anonyme : Comment combattre les

vers de la grappe. — Vers des Pommes et des Poires (fig.).

R. Accademia dei Lincei. — i"Acta, 1910, 1, 6-7. Pontanelli : Gommosi

da ferita, Tlirips ed Acariosi délie viti americane, in Sicilia. —
Pétri : Nuovi osservazioni sopra i processi di distruzioni délie tu-

berosità filosseriche. — 2° Memorie, 11 et 12, 1910; La Spermatoge-

nesi del GryUus desertux Pall. (Divisione spermatogoniali e matu-

raliva).

R. Sociedad eapanùla de Historla nntural. — 1° Bolet in, X, 2-3. 1910;

R.-G. Mercet : Especies europeas del gén. Ancistromma, ((ig.). —
Los Làrridos de Espaàa. = 2° Memorias, VI, 3 et 4. 1909.©

Rivista Coleotterologica Italiana, VIII, 4, 1910. — G. Leoni : Le Asida

italiane. — A. Porta : Recensioni.

Rovartani Lapol; XVII, 2, 1910. — E. Csiki : Die Buprestiden Un-

garns, II. — E. Pillich : Neuerc Beitrage zur Schmetteiiingsfauna

von Simontornya. — (). Mihok : Breilriige zur Coleopteren fauna

Ungarns. — E. Csiki : Neue Kafernaineu. — Kleinere Mitteilungen.

— Le tout en langue hongroise.

Sociedad Aragonesa de Ciencia.t naturales {Boleiin), IX, 3, 1910. —
AscENsio CoDiNA : Nota sobre la sensibilidad de los Insectos.
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Societas Eniomologica, XXV, 1-2, 1910. — F. Pehr : Die Vorbreitung

der Carabini in Kàrnteu. — J.-W. Tutt : Agriades polonus Zell.

mit Bemerkungen iiber die bekauntcn Exemplare dieser Form. —
E. S'JBAND : Neue Ïagfaltcr-Formen aus Usainbara gesainmell von

ileirn Prof, l)' J. Vosseler. — F. Pehr : Die Verbreitung der Ca-

rabiui in Kàrnteu.

Société des Sciences historiques et naturelles de r Yonne [Bulletin).

LXli, 1908-1909.

Société des Sciences naturelles de VOuest de la France {Bulletin), IX, 4,

1909. — J. PÉNEAU : Notules hémiptérologiques. — Compte rendu

d'une excursion entomologique à Chéméré-Arthon.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, XXXVI, 2, 1910.

O
Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques de

Toulouse {Bulletin), XLU, 4, 1909. ©
Société Philomathique de Paris {Bulletin), S. 10, il, 1, 1910.©

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, lasc. lOo-lOO, 191U.

— T. X : J.-J. KiEFFËK : Proctotrypides, il". 38-48, 6 pi.

Stettiner Entomologische Zeitung, LXXI, 2,1910. — Chr. Sternukrg :

Neue Arten aus der Galtung Tefflus. — H. Frlhstorfer : Neue

Cyaniris-Rassea und Uebersicht der bekannten Arten, —
E. ScHMiDT : Neue Fulgoriden (Hem.-Hom.). — H. Dohkn : Papilio

lenaeus Doubl. — E. Schmidt : Zur Kenntnis indoaustralicher und

siidamerikaniscber Gercopiden (Hém.-Ilom.j. — Du. (Junther En-

UERLELN : Klassilikation der Maulis[)iden nacb dem Material des

Stetliner zoologiscben Muséums, (4 (ig.). — Eine neue Sialis aus

Columbien. — E. Schmiut : Considia unimaculata, eine neue Ccr

copine von Sumatra (Hem.-Hom.). — G. Scuroeder : Beilrage zur

Dipieren-Fauna. — H. Dour : Beitrag zur Kenntnis der Phasmidcn

V. S. National Muséum. — 1" Bulletin 00, 08, 1909. — W.-D. Pierce :

A Monographie Revision of tlie Twisted Winged Insects comprisiug

the Order Strepsiptera Kii'by, 232 p., lo pi. n. — 2" Contributions

Irom the U. S. National Herbaiium, XIII, 2, 1910.©

U. S. Département of Agriculture {Bureau of Entomology). — 1" Bul-

letin, 00; 1910. — Somc lusecls iujurious to Truck Crups. —
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Tables. — 2° Circulars N-^ 76, 116, 117, 119, 120; 1910. — M. Gol-

GORD : List of Publications ol tlie Bureau of Ëntomology. — G. -G.

AiNSLiE : The larger corn Stalk-borer [Diatraea saccharalis Fab.),

2 fig.). — F--M. Webster : The Western grass-steni Sawfly (6>-

phus occidentalis Kil. et Mari.), (lig.). — The Clover Root-borer

(4 lig.). — W.-M. Scott et A.-L. Quaintance : Control of Ihe

Browu-Rot and Plum Gurculio ou Peaches.

U. S, UniversUy of Cincinnati {Univ. Studies), V, 4, 1909.©

Wiener Entomologisclie Zeitung, XXIX, 2 et 4, 1910, (2 exempl.). —
F. Netolitzky : Ueber einige wenig bekannte Bembidion-Artea. —
E. Reitter : Atemeles Stangei n, sp. — F. Forster : Beitràge zu

don Galtungen und Arten der Libellen. — H. Okamoto : Die Asca-

laphiden Japans. — P. Stein : Die von Thomson beschriebenen

Anthomyiden der Eugenies Resa. — J. Villeneuve : Études dipté-

rologiques; — Diptères nouveaux.— P. Cameron : On some Asiatic

Species of the subfamilies Spathiinae, Doryctinae, Rhogadinae, Car-

diochilinae and Macrocenlrinae in the Royal Berlin Zoological Mu-

séum. — E. RErrTER : Coleopterologische Nolizen. — F. Hendel :

Ueber acalyptrate Musciden, (1 pi.). — E. Reitter : Zwei neue

Thorictus aus Transkaspien. — J. Muller : Zwei neue von Herrn

A. Schatzmayr inMazedonien gesammelte Koleopteren. — E. Reit-

ter : Siagonadia, nov. subgen. von Macrosiagon (Col.). — G. Seid-

LiTz : Alphabetisches Artenregister der umfangreichen Gattungen

des Catalogus Coleopterorum Europae, V, Otiorrhynchus und Sto-

tnodes [encarlage]. — C. Schrottky : Neue sûdamerikanische

Arten der Bienengattung Prosopis Fab. — B. Poppius : Ueber ei-

nige Anthocoriden aus Ceylon (Hem. Het.). — S.-K. Matits :

Neue Kâfer aus Serbien. — E. Reitter : Coleopterologische Noti-

zen. — H. WicHM.^N : Beschreibung eines neuen Borkenkàfer aus

Krain. — A. Fleischer : Neue Coleopteren. — E. Reitter : Ueber

Neuraphes rubicundus Schaum und verwandte (Col.). — Th. v.

Wanka : Eine neue Aberration von Hliuntus consputus Sturni.

Zeitschriftfiir wissenschaftlichelnsektenbiologie, VI, 2, 1910. — E. Was-
M.VNN : Staplujlinus-Arien als Ameisenrauber. — H. Burgess :

Beitràge zur Biologie der Gattuug Zygaena. — K. Holdhaus : Die

Siebtechnik zum Aufsammeln der Terricolfauna (nebst Bemerkun-

gen ûber die Oekologie der im Erdboden lebenden Tierwelt). —
A. Langhoffer : Blutenbiologische Beobachtungen an Dipteren. —
H. Luderswalu : Die Frasssuren von Cephalodia DeyroUel Baly. —
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V. LiNSTuw : Gnnoptprijx rhamni L. nb. rosen m. — Kleinere Ori-

giiial-lMlrago.
|| VI, ;{, 1910. — A.-K. Duenowsky : Mchor dio vorli-

kal(.' Vorbreilung dcr Lepidoptorcn aiif dem Ryki Gohirgo (2924 m,

in Bulgarien. — H. Schmidt : Beilrag ziir Biologie dcr Sloinolisl

Blaltwospen {Lyda nemorolis L.). — H. Hoppner : Zur Biol(ij;ir

dcr Hubusbcwolincr. — H. Burgekf : Beitrjigc ziir Biologie dir

(iallling Ziifjiiciia. — 0. Mkiss>;er : Die relative Haiiligkcil dcr

VarieliUcn von Adalid hijmnrtnta L. (1908-09). — S. Matsumlha :

Die schjidlichcn und mitzlicheu Insekten vom Ziickerohr Formttsas.

— W. La Baume : Ueber Vorkomnien und Lcbensweise von liarhi-

tistt^fi eonstrictm Br. (Ortb. Locust.). — J.-H. Schmitz : Zur Le

hensweise von Helirohorea nimcaria Meig. — B. Slevogt : Wieviel

vcrmag eine Samniclsaison zur Erweiterung der heiraalblichen

Lepidopteren-Kunde beizutragen? — Kleinere Original Beitrage.

Zoologicul Society of London [Transactions), XIX, 4-o, 1910.©

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Ko\ek.



La Société entomologi'ïue de France tient ses séances les 1" et 4* iner-

i.'dis (le cliaqtie iiK)ii (lixcftjité aoùl et septembre), k 8 h. 1/2 du soir, au

h'ge soci;il. Hôtel des Sociétés savautcs, 23, rue Serpente.

Elle publie :

1" Les Anaales de la Société entomjljgicf.ie d9 France (î fascicules

luir an avec platiclies et figures)
;

2" L?. Bulletin de la Société eatomologique de Franco (21 numéros par

an avec fij^ures).

Liî.s Meinbroà résilant eu Franco, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une colisaliou annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Élrungcr paient 26 fr,

La Société adm't des assistants (cato:nolo.;istes â^és de moins de 21 ans)

(|iii Daient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout .Membre p:iyant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit //y/hco les Annales, le Bulletin, et,

'V litre de prime (jraluile, une série de dl.x volumes des Annales parmi
. ux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versemMit de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles etcon-
soculives d'au moins 100 francs.

Les litablisse:neuts publics et les Sociétés «cientifiques de la France et de
ri^lraiiger p'uvi'ut se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue S^-penti.') est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

(lnS à 1 1 heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, (\e3 à ù heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

Diitinué par la Société entomologique de France, publie spé-

.lalement des travaux sur les Cûlkoi'T£res de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la pul)lication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

lijhiue).

Le TOontant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
>iw/«e) doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société,

jv )/;*> <<'r/)cnte.

COLLECTIONS
1" Collection H. Séuac {Tenebrionidae paléarctiques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcliquès),'

choz M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

3" Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères),
4' Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe,
5" Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6' Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Diptères de Erancc),
9" Collection de Diptères de France, don de iM. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11" Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 2H, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. .V cet elTet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

•lé louée et est prèle à recevoir les Insectes français de tous ordres et k's

l'i/pcs que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises^
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l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l«''fasc., pp. 1-208,

wi-8^ 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Furope et contrées limitrophes m Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour Lo\lcc[ions 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Furopœ et confinium, ii^GG, in-12. fr. 50

Id. avec Index (Suppl. au Cataloqiis], 1877, in-12. 1 fr. 25
Les Fntomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Ftude sur les Malarhides d'Europe et du bassin de la Médi-
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âtëauce du 3a mai ItllO.

Présidence de M. Maurice MAINDKON.

Correspondance. — Le Président donne lecture de la lettre sui-

vante :

Monsieur le Président,

J'apprends, par une lettre de notre Secrétaire, f|ue la Société ento-

mologique de France, dans sa séance du 11 mai, vient de me décerner

le prix Constant pour 19U9.

Je suis confus d'un si grand honneur et d'autant plus flatté que

des travaux de grande valeur, présentés aux suflrages de nos collè-

gues, méritaient certainement la distinction dont je viens d'être

l'objet.

Je vous prie donc d'exprimer à la Société enlomologiqne de France

ma plus vive reconnaissance, pour le précieux témoignage de sympa-

thie qu'elle vient de m'accorder et de l'assurer de mon perpétuel et

l'ntier dévouement.

Croyez, monsieur le Président, a mes sentiments bien dévoués.

D'' R. Jeaxnel.

Distinction honoriûque. — Le Président a le très vif plaisir d'an-

noncer que M. A.-L. Clé.me.\ï vient d'être nommé chevalier de la

Légion d'honneur, à l'occasion de l'Exposition de Londres.

Changement d'adresse. — M. Ch. Lallemant, pharmacien à

Jaulgonne (Aisne).

Bull. Soc. ent. Fr., 1910. N» 10
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Admission. — M. le D'" Cazeneuve, médecin aide-major de
1''^ classe, Corps de débarquement, Casablanca (Maroc). Coléoptères.

Présentations. — M. Maurice Corkt, 53 bis, boulevard de Picpus,

Paris, 18% présenté par M. A. Janet. — Commissaires-rapporteurs :

MM. R. Peschet et A. Peuvrier.

— M. Eugène Moreau, 58, avenue d'Orléans, Paris, 14^, présenté

par M. L. Bedel. — Commissaires-rapporteurs : MM. H. Donckier de

DONCEEL et J. DE JOANMS.

Communications.

Les Omphreoides de Madagascar; description d'une espèce nouvelle

[Col. Carabidae, Hexagonuni]

|»ar Ch. Alluaud.

On connaît actuellement trois espèces, toutes de Madagascar, appar-

tenant au genre Omphreoides Fairm.; ce sont :

1. 0. bispinus Fairm., Bull. Soc. ent. Fr., [1896], p. 50. —
Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud 1893).

2. 0. furcatus Alluaud, Ann. Soc. eut. Fr., [1897], p. 172. —
Imerina, Audrangoloaka (Sikora).

3. 0. bucculentus Alluaud, Bull. Mus. d'Bist. nat., [1899],

p. 413. — Baie d'Antongil (Mocquervs).

Une quatrième espèce, très distincte et bien romaniuable, m'a été

donnée par M. A. Fauvel, qui l'avait rerue de M. le lieutenant Quod

à qui je me fais un plaisir de la dédier.

Omphreoides Quodi, n. sp. — Long, totale 14 mil!. — Enlière-

menl noir brillant. Télé étroite et allongée, doux fois plus longue que

large, à côtés subparallèles avec deu\ sillons juxtaoculaires profonds;

étranglée près de la base et formant un col court; très plate en des-

sous. Menton trilobé coupé très droit à sa base et portant un très

gros point enfoncé en face de chacun des deux angles rentrants des

lobes. Immédiatement derrii're la suture (très droite) du menton, la

tète porte quatre poinis enfoncés disposés sur une ligne transversale
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droite. Thorax lisse environ de la mémo longueur el de la même
largeur que la tète (largeur prise aux globes oculaires qui sont peu

saillants); rebordé linement sur les côtés et portant au milieu un

sillon longitudinal très profond. Écusson

en triangle itrès allongé. Épaules lar-

gement arrondies. Élytres entiers, mu-

nis chacun au sommet d'une épine

courte, éloignée de la suture de la lar-

geur de deux intervalles, et légèrement

recourbée en dedans. Stries nettes mais

peu profondes, etlacées à la base et

ponctuées seulement à leur origine ba-

silaire; intervalles plans.

A un fort grossissement, on voit que

les intervalles sont très finement cha-

grinés et que les ongles des trois paires

de pattes sont munis d'une petite dent

médiane interne.

Les autres caractères sont ceux des

Hexaijoniini. L'exemplaire décrit est un

cJ (un seul pore sétigère de chaque

côté du bord apical du dernier seg-

ment abdominal; la 9 en ayant deux

de chaque côté].

Hab. : Imerina central, Tsinjoarivo

près du massif de l'Ankaratra, point

culminant de Madagascar). Lieutenant Quod, 1899

Fi". I. — Omphreoides Quodi
Alluaud, X 5 (").

Tableau des espèces.

Tête, y compris les yeux, pas plus large que le pronotum.

1. Tète et pronotum très étroits, très allongés, sillon

médian du pronotum large et profond.. 0. Quodi Alluaud.

2. Tète et pronotum normaux, sillon médian du prono-

tum composé d'une simple ligne enfoncée. Épines termi-

nales des élytres droites presque parallèles, rapprochées

de la suture 0. bispinus Ft\irm.

. Tète, y compris les yeux, plus large que le pronotum.

1) Je dois le dessin qui accompagne celte description à l'obligeance de

. L. Gauiiiïta.
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1. Tète ayant sa plus grande largeur aux globes ocu-

laires et allant en se rétrécissant vers le cou. Épines

terminales des élytres divergentes et distantes de la su-

ture 0. furcatus AUuaud.

2. Tête ayant sa plus grande largeur aux joues (énormes)

qui précédent immédiatement le cou, par conséquent

allant en s'élargissant des yeux vers le cou

0. bucculentus Alluaud.

Observations sur les Cardiophorus ovipennis Desbr.

et C. hoploderus Cand. [Col. Elateridae]

par H. DU BuYssoN.

1'^ Cardiophorus ovipennis et variétés^ — Comme cette espèce

est très peu répandue dans les collections, il m'a semblé utile de mettre

en valeur ses caractères. Dans ses Opuscules entomologiques, I, p. 38

(1875), Desbhochers la décrit en ces termes : « voisin du conformis,

bien plus large et plus épais, ferrugineux ou brun de poix, avec les

angles du prothorax, les antennes et les pattes roux; protliorax très

bombé, visiblement élargi en devant; quelques points un peu moins

tins, peu distincts de la ponctuation foncière; élytres ovalaires,à stries

fortes jusqu'au sommet, subcrénelées par les points ; intervalles très

convexes; crochets des tarses simples. Long. 8-9 mill. — Chypre ».

Je complète cette description par de menus détails de coloration aux-

quels l'auteur, à juste litre, n'a pas cru devoir s'arrêter. Je peux

dire que le tnix' de Desbuociiers (et a fortiori celui de M. Pic, tout

nouvellement décrit) oiïre la mentonnière, la pointe prosternale et la

base des lianes prollioraciques, la marge postérieure du métasleruum,

la partie rétrécic des hanches postérieures, le bord des segments

abdominaux et aussi l'écusson, d'un ferrugineux sombre.

Ceci connu, rapprochons-en la description textuelle du C. cijprius

Pic, L'Échange, N" 30o, p. 33 (1910) et nous trouverons que M. Pic

a redécrit la même espèce et que son type ne dillere de celui de

Desbrocheus que par d'inlimes détails de coloration qui ne semblent

pas justifier la conservation de ce nom pour désigner une variété. Le

C. cyprins V\c est ainsi décrit : « assez robuste, peu allongé, brillant,

revêtu d'une line pubescencc grise en partie chatoyante, noir ou noir

de poix avec les angles antérieurs, parfois tout le bord antérieur
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aussi du prothorax, une étroite liordure bas a le sur cet

organe, une autre étroite basale aux ély très avec leur repli

Iiuméral, enlin membres testacés; prothorax robuste, phis ou moins

large, rétréci postérieurement avec les angles postérieurs assez sail-

lants, courtement carénés, à ponctuation assez fine et dense, parsemée

de quelques points plus forts; élytres un peu rétrécis aux deux extré-

mités, à stries profondes, ponctuées de peints forts; ongles des tarses

simples. Long. 8-8,5 mil!. — Chypre (coll. Pic). — Ressemble à Eliasi

Pic, mais prothorax étroitement rougeâtre postérieurement et forme

moins robuste : diffère d'aulre part de ovipennis Desbr. (ex descrip-

tion) au moins par la coloration différente. »

En conséquence, je crains bien que C. EUnsi Pic ne soit lui-même

qu'une variété de la même espèce.

2° Cardiophorus hoploderus Cand. — J'ai remarqué dans la

plupart des collections françaises que les insectes qui portent ce nom
appartiennent à une tout autre espèce et ne répondent aucunement au

caractère principal donné par Candèze ^Mon. III, p. 17o), c'est-à-dire

qu'ils n'ont pas la base du pronotum armée d'un tubercule
acuminé, redressé. Ce tubercule, en forme de corne aplatie en

dessus et recourbée en avant au sommet, est fort remarquable et visible

à l'œil nu, surtout examiné de profil. Il est donc difficile de s'expliquer

comment on peut s'abuser sur son compte et interpréter aussi vague-

ment la description de Candèze. C'est un insecte robuste, appartenant

à la faune du Sénégal ou des régions voisines telles que la Guinée

portugaise, etc. Sa taille est : long, fl-11 mill.; larg. 2,o-3,o mill. La

mesure la plus forte a été prise sur un exemplaire de la collection de

M. Fleutiaux, déterminé par Candèze lui-même.

Cette espèce varie, à ma connaissance, de la façon suivante :

var. a. Pronotum de la couleur testacée des élytres, ou même de teinte

plus rouge, avec une tache noire médiane.

var. b. Comme la variété précédente, mais cette tache du pronotum

très étroite, de la largeur du tubercule, partant de la base et

atteignant le bord antérieur du pronotum ; flancs prothoraci-

ques de même couleur que le dessus du pronotum, presque

jusqu'aux sutures prosternales.

var. c. Coloré comme le type (Cand., 1. c), mais avec la tache suturale

des élytres très étroite.

On nous excusera de ne pas rapporter ici pour nos var. a et c

les noms adaptés par M. Pic, L'Échange, n» 213, p. 72 (1902) aux

var. a et /> de Candèze, visant le C. hoploderus. Nous croyons que
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M. Pic n'a pas bien inlerprété l'espèce d(^ Gandèze; il est d'ailleurs

regrettable qu'il n'ait pas indiqué la patrie de ses Yariétés, renseigne-

ment qui eût été assurément précieux. Candkzk a fait évidemment
erreur en citant hoploilerus du Maroc et surtout d'Algérie, car jusqu'à

présent personne ne l'a encore rencontré dans ces deux pays. Admet-
tons, si l'on veut, qu'il puisse se trouver un jour dans le sud marocain;

dans tous les cas il est à remarquer que Candkze a supprimé ces deux
mentions dans son Catalogue méthodique, et Schwarz, dans le Gênera

Insectorum (XLVl) ne lui donne plus comme patrie que le Sénégal.

Puisque nous en sommes à l'examen de cet insecte
,
prolitons-en

pour dire combien il est intéressant d'étudier sur lui le mécanisme de

l'appareil saltatoire, qui me semble ici bien plus développé que chez

tous les autres Cardiophorus du globe. Examinons son écusson : il est

assez régulièrement cordiforme, mais il oiïre une profonde^ fossette

déclive en son milieu et celle-ci correspond précisément à la forme du

sommet du tubercule de la base du pronolum. Cette fossette nous

indi(|ue que c'est là que vient s'engager le sommet du tubercule lors-

(jue le pronotum est contracté en arrière pour le saut. Nous retrouvons

pareille conformation, plus ou moins atténuée, chez tous les Cardio-

pliorus. Quant à la pointe prosternale, elle nous donne un joli modèle

de sa constitution chez les Cardiophorus. Elle est en forme de coin;

le mucron saltatoire y est faiblement indi(|ué en dessous par une

légère ôchancrure sur une ligne presque droite. La pointe prosternale

en forme de coin vient s'emboîter exactement dans un large sillon, à

sa mesure, à fond arrondi, creusé à pic dans le mésosternum qui est

vertical. Sur une ligne horizontale, perpendiculaire à ce sillon vertical,

suit la cavité mésosternale qui se termine alors, sur le processus

du mésosternum par une imperceptible fossette mésosternale qui

sert de cran de détente au mucron saltatoire.

Au bas et à l'extrémili' du coin formant la pointe prosternale on

remarque un faisceau de longs poils raides, peu serrés, qui sont évi-

demment placés là pour amortir, en guise de ressorts, le choc dans le

fond de la glissière.

Beaucoup de Cardiophorus de l'Afrique occidentale ont un tubercule

plus ou moins accentué à la base du |)ronolum et celui-ci est souvent

accompagné do chacpie côté par une sorte de dent qui, dans la contrac-

tion pour le snul, vient s'appliquer sur les côtés de l'écusson, comme
pour aider le tubercule à se maintenir en plein milieu de celui-ci,

mais nous n'en avons vu aucun avec un tubercule si prononcé et

une fossette scutellaire aussi profonde, qui est ici en forme de

sillon large et déclive et constitue une sorte de cavité.
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Les Stratiomyidae de l'ambre de la Baltique [Dipt.]

par Fernand Meunie».

Les Stratiomyidae doivent être considérés parmi les Diptères les plus

rarement inclus dans le succin du Samland.

Dans ses remarquables recherches sur les articulés de cet ordre, le

P' D"" H. LoEw range ce groupe de mouches avec les familles ne

s'obscrvant pas dans la reine des résines. En 189o, le D'' Helm ('), de

Danlzig, dit qu'il a "vu un Stratiomyidae du genre Beris Latreille,

sans toutefois le décrire ni le figurer. En 1908 (-), j'ai donné la diagnose

et plusieurs dessins d'un curieux Notacanthe du succin. Il se classe

avec les Hermetiinae Brauer; j'ai formé, pour ce Diptère à chète des

antennes bifide à l'extrémité, le nouveau genre Hermetiella {H. bifur-

cata).

Dans un récent envoi de plus de 700 inclusions de Diptères, de la

collection de M. le P'' D^ R. Ivlebs, de Konisgsberg, je viens de ren-

contrer un autre genre de Stratiomyidae rangé par Williston, avec

raison, parmi les Clitellarinae, par Brauer dans le groupe des Sargo-

morpha (^).

Par la forme conique du troisième article des antennes orné de six

divisions, par le long chète, pourvu de deux articles, et les yeux en-

tièrement nus, ce Notacanthe tertiaire se range irrécusablement dans le

genre Cacosis Walker, dont le type, d'après Osten-Sacken, est C. ni-

ger et non Cacosis {Saryus) vespertilio suivant Brauer qui est un Chry-

sochlora. Les Pelagomyia et les Chrysochlora Latreille sont bien dis-

tincts des Cacosis. En effet, les Chrysochlora ont une grande taille, les

Pelagomyia les yeux nus et le chète des antennes court.

Dans l'état actuel de la science, les Stratiomyidae du succin sont

représentés par trois formes : les Beris se trouvent en Europe et aux

États-Unis, les Cacosis ont des espèces néarctiques et néotropicales.

Quant au genre Hermetiella, il parait être propre à la faune de la Bal-

tique datant, on le sait, de l'oligocène inférieur (formation marine),

(1) Hei.m. B('itiàge zur Kenntniss der Inseklen des Bernsteins, Schrifl.

dcr ^l'aturforsc/i. Cesellsch. in Danzig, X, fasc. 1 [1895], p. 223.

(2) F. Meunier. Sur quelques Diptères de l'ambre de la Baltique de la col-

lection du Prof. D' R. Klebs in An7i. Soc. scient. Briuelles [1908], pp. 263-

264, fig. 11, 12 et 13.

(3) L'opinion du savant américain doit prévaloir, étant plus conforme au

groupement naturel de ces êtres. L'abdomen n'a pas le faciès des Sargns et

genres alliés.
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mais remontant vraisemblablement à colle de l'éocène supérieur (faune

terrestre).

On peut résumer comme suit la diagnose de la nouvelle forme fos-

sile :

Cacosis sexannulata, n. sp. — ç. Yeux assez écartés sur le ver-

tex. Trois ocelles placés en triangle sur le vertex. Antennes insérées

un peu au-dessous du milieu de la face (fig. l)-('). Premier article assez

court mais bien visible, cylindrique ; le 2^ godiforme, le 3'" conique

formé de six divisions; le chète ou fouet a deux articles : le premier

est robuste, le deuxième fdiforme et assez allongé.

Thorax pourvu d'une ponctuation paraissant granuleuse {^). ScuN'l-

lum sans épine. Abdomen ovoïde et composé de cinq segments dont le

premier est très court et les autres environ d'égale longueur. Lamelles

Fig. 1. — Antenne de Cacosis
sexannulata Meunier.

Fig. 2. — Aile du même.

apicalcs des organes génitaux ciliés (•''). Pattes robustes, fémurs un peu

plus longs que les tiliias; métatarses antérieurs et médians plus courts

que les articles 2-5 réunis, le deuxième article plus long que le troi-

sième elle quatrième qui sont environ égaux entre eux et à peine

plus courts que le cinquième. Ailes distinctement plus longues que le

corps et aussi longues que le thorax et l'abdomen (fig. 2). La médiastine

et la sous-costalo sont bien rapprochées (*). Nervure radiale fourchur

'1) Ce dessin a été fait à la lumiôre éleclrique et à celle du soleil, l'opacité

de celte partie de lincliision ne pei me! tant pas l'emploi delà « ramera lucida»

de Abbiî.

(2) Ce caractère a été vu à un f^rossissemenl de 124 d. éclairé au moyen

d'une petite lampe Osram.

{3j La fossilisation ne i)ermet pas de décrire la structure morphologique

des lamelles hasales.

(4) Celle nomenclature de S<-.niM:r, est celle adoptée dans tous mes travaux

sur les Diptères de l'ambre. Voir aussi à ce sujet les intéressants mémoires

de BiULEK, CoMSTOCK el Nkedham (Tlie wings of inseclSj, XVili.iston et les

rc^ccnles recherches de Snodcrass.



Séance du 25 mai lOtO 201

à l'extrémité. Une cellule discoïdale de laquelle partent quatre nervures

longitudinales. Première cellule basale des ailes beaucoup plus étroite

que la deuxième. Troisième cellule basale pétiolée à l'extrémité. Ner-

vure posticale unie à la cellule discoïdale parune nervure transversale,

nervure anale presque droite.

Le thorax a une teinte d'un vert métallique, couleur si fréquente, on

le sait, chez un grand nombre de Stratiomyidae. Collection privée du

P'-D'" R. Klebs.

(3. Inconnu.

Trois nouvelles espèces à'Erastrianae [Lep. NocTumAE]

provenant des Iles Mascareignes

par J. DE JOANNIS.

Je dois à l'obligeance de notre collègue M. P. Carik la communi-

cation des trois nouvelles espèces suivantes :

Araeoptera obliquifascia, n. sp. — 9- Exp. al. : H mill. —
Fronte albida, brunneo tincta, vertice albo, palpis brunneia, â^ et 3° ar-

ticuHs extremis albis. Thorace, scapiilis albido roseis, item et primis

(ibdominis segmentis, sequentibus rubescenti brunneis. Anticis albis, an-

iemediana nigro bnmnea; postmediana sub costa angulosa, interius in

latam obliqnam fasciam violaceo nigram producta a vena subcostali ad

marginem internum; subterminali ad costam obsoleta, dein inteniipta,

regione tenninali colore violaceo-nigro tincta qui secus marginem in-

ternum extenditur usque ad fasciam mediam. Posticis, ad basim albis,

umbra anlemediana signatis, ulterius violaceo nigris, lineis vix albido-

colore indicatis. Ciliis fuscis. Infra omnibus alis griseis.

Front blanchâtre, teinté de brunâtre
;
palpes gris à l'intérieur, bruns

en dehors, l'extrémité des 2« et 3*^ articles blanche. Vertex blanc pur.

Antennes grises. Thorax et ptérygodes blanc rosé; abdomen de la

même couleur à la base, rougeâtre au milieu et brun à l'extrémité.

Première paire de pattes grise, les autres blanches.

Ailes antérieures blanches; extrabasilaire indiquée par une tache

noire costale; antémédiane brun noir, fine, avec quelques rendemenls

d'écaillés noires, rentrant sur la nervure médiane; postmédiane très

Une à la côte et appuyée extérieurement d'une tache gris jaunâtre, en-
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suite fortement courbée et formant le contour extérieur peu distinct

d'une large bande ombrée violacé noirâtre parsemée de quelques pa-

(pjets d'écaillés noires et qui s'étend de la sous-costale au bord interne.

Subterminale oblitérée à la côte qui est très blanche surtout vers l'apex,

indiquée plus bas par quelques festons discontinus; bord terminal

lavé de violacé noirâtre qui envahit le bord interne et rejoint la bande

médiane. Aux inférieures, base blanche avec une ombre antémédiaue,

au delà l'aile est violacé noirâtre et les lignes y sont indiquées par

(juehjues festons blancliàtrcs, la région médiane marquée de quelques

paquets d'écaillés noires. Franges noirâtres. Dessous des ailes grisâtre

uniforme.

Une î, prise à Curepipe (ile Maurice), en juin 1903.

Eublemina pyrosticta, n. sp. — 9. Exp. al. : 17 mill. — Capitr,

palpis, antennis, thorace griseis [abdomine déficiente); pedibus griseo-

nigrrscentibus, tarsis albo annellntis. Ariticis griseis, linea basilari

fusca, item et extrabasilari bis angtilosa et exterius albo marginata.

Disco grisi'o nigresccnti, nigro signata ad angtihiin inferiorem cellulac

;

postmediana fusca, bis angulosa ultra venam discoidalem, dein obliqua.

Subterminali grisea, duplici, in medio albida, arcuato-denticulata, le-

viter ad pi icas versus basim inflexa; area terminali lineola rubra no-

tata inter renas 6 et 7 , albo nigroque sublineata ; linea terminali albida,

maculis niarginalibus triangularibus, linea alba ad basim ciliorum gri-

seoruni. Posticis griseis, t'ersus basim albescentibus ; prope angulum. ana-

lem linea subterminali albo indicala ; maculis nigris et linea alba an le

rilia grisea.

Inferius alis dilute griseis ; in anticis maculis costalibus fiiscis, lineis

vix indicatis fuscesceniibus ; posticis ad basim dilutioribus, linea post-

mediana recta fuscescenti.

Tète, palpes, antennes, tliorax gris (l'abdomen manque); pattes gris-

noirâlre, tarses annelés de blanc. Ailes antérieures grises. ligne basi-

laire noirâtre ainsi que l'extrabasilaire anguleuse sur le pli cellulaire et

plus fortement près du bord interne, elle est bordée extérieurement de

blanchâtre; région médiane gris noirâtre, marquée d'une tache d'un

noir vif, allongée, formant le bas de la réniforme; postmédiane fine,

noirâtre, formant deux angles aigus au delà de la cellule, puis (ibli(jue

et JDrmant encore un petit angle un peu avant le bord interne. Subter-

minale grise, double, blanche au milieu, festonnée, rentrant un peu sur

les plis; espace terminal maniuéd'un trait rouge brique entre les ner-

vures 6 et 7, souligné de blanc et de noir et suivi plus bas d'une tache

blanche contenant contre la suliterniiuale quelques écailles rougeâlres;
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ligne terminale blanchâtre, festonnée, avec des taches noires triangu-

laires dans les festons suivies d'une ligne blanche à la base de la frange

qui est grise. Inférieures grisâtres, éclaircies vers la base, portant près

de l'angle interne deux ou trois festons blancs indiquant la subtermi-

nale; les ligues antémédiane et postmédiane indiquées en noirâtre dans

la région abdominale; des taches noires triangulaires suivies d'une li-

gne blanche à la base de la frange qui est grise.

En dessous gris clair; aux supérieures des taches costales indiquent

le début des lignes noirâtres et peu visibles; les inférieures éclaircies

vers la base, ligne postmédiane droite, noirâtre.

Une 9, provenant de Salazie (île de la Réunion), juin 1906.

Loplioruza mascarena, n. sp. — Exp. al. : çj, il mill.
; Q, 24 raill.

— In duas partes divisa linea recta obliqua ab apice oriunda ad Jinem

semndi segvienti abdominis ; post hanc lineam aîis et corpore brunneis,

ante ipsam autem, in cS, albido carnets praeter costam caput et anterio-

rem thoracts partent duni in 9 haec anterior reçjio, non ita differt a poste-

riore sed roseo brunnescenti tingitur ; antemediana duplici, rubro-brun-

nea, ad marginem internum valde obliqua; reniformi ex macula nigra

elongata inferiori et punctulo nigro superiori constanti; postmediana

albida, ad costam recta, dein in anguhmi acutum producta et inde obli-

qua ad marginem internum prope quem excurratiir ; subterminali ali-

quot maculis albis indicata quae magis apparent et coalescunt in supe-

riori ulae parte: maculis marginatibus nigris, linea nigra ad basim

ciliorum brunneorum. In posticis, lunula discoidali fusca diffusa:

postmediana et subterminali lineas ejusdem nominis alae anterioris con-

tinuantibus, illa undulata, hac autem regulariter incurvata. Punctis

nigris ante cilia brunnea.

Inferius griseo-brunnescenti , lunulis discoidalibus fuscis, lineis leviter

indicatis, punctis marginalibus nigris. Pedibus griseo-brunnescentibus.

Abdomine nigro cristato in segmentis 3°, 4" et -5".

Ailes divisées en deux régions par une ligne droite issue de l'apex

traversant l'aile inférieure près de la base et traversant l'abdomen entre

les 2« et Z^ segments. En arrière de celte ligne le corps et les ailes sont

bruns, en avant, chez le c?, ils sont d'un blanc carné sauf la côte des

antérieures la tète et l'avant du thorax; chez la 9, le contraste n'est

pas aussi tranché, toutes les parties blanches chez le c? étant ici rosé

brunâtre. Antémédiane double, brune, deux fois anguleuse; réniforme

représentée par une tache noire allongée à l'angle inférieur de la cel-

lule, et par un point noir à l'angle supérieur. Postmédiane blanchâtre,

droite à la côte, puis très anguleuse, ensuite droite et oblique, s'ar-
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rondissant un peu près du bord interne; subterminale indiquée par

quelques festons blancs plus marqués et réunis dans la moitié supé-

rieure. Taches marginales noires, décroissant de l'apex au bord in-

terne, un lilet noir à la base de la frange qui est brune et légèrement

festonnée comme le bord lui-même.

Aux inférieures, une lunule discoïdale noirâtre difîuse; postmédiane

et subterminale continuant celles des supérieures, la première ondulée,

la seconde régulièrement courbée. Une série de points noirs avant les

franges, celle-ci et le bord crénelés.

En dessous, gris brunâtre uniforme, des lunules noires aux (juatre

ailes, lignes légèrement marquées en noirâtre, points noirs marginaux

présents. Pattes gris brimâtre, les antérieures plus foncées. Abdomen

portant des touffes d'écaillés noires sur les 3«, 4« et o« segments.

Deux (5 et deux ç, provenant de Curepipe île Maurice) et pris aux

dates suivantes : 1899, octobre 1903, février 190G, mars 1904.

VApterygida arachidis Vers in à Paris

et dans la banlieue parisienne [Orth. FoKKicruDAE]

par P. Lesne.

J'ai signalé ici mémo [Bull. Soc. eut. Fr., [190o], p. 2o8), la présence

des cadavres frais d'un Forllculide exotique, VAptertjgidd arachidix

Yersin dans le pain de diverses boulangeries de Paris et d'Asnières

(Seine). Depuis, j'ai retrouvé à plusieurs reprises le même Apteruyidn

dans des conditions identiques, et plusieurs entomologistes, MM. G. BÉ-

NARD, L. Plankt, (î. Skuj.uVre, l'out obscrvé à leur tour également à

Paris, dans le pain.

Je pense qu'il faut considérer ce Forliculide comme étant à présent

un hôte régulier de nombre de fournils parisiens. Même certains de ces

locaux, qui ont été envahis par les eaux lors des récentes inondations

et qui, pour cette raison, ont dû être abandonnés pendant près de deux

mois, cuisent actuellement du pain dans lequel on continue à trouver

des cadavres ùWpterijgidd remarquables, comme ceux recueillis anté-

rieurement, par leur état de fraîcheur.
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gatt : Fricndly Insecls. — Experiments lor tlie destruction of

Peach Aphis. (1 pi. et lig.).
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AiiDiils (i)iit Mafjnzine of Xatiiral llistorii, ser. 8, V, 20, 1910. —
II. Dhice : Descriptious of some new Séries of Hetcroccra froni

tropical Africa. — G. Ricardo : A Revision of the Genus Peleco-

rliynclius of the Family Tabanidae. — T.-D.-A. Cockerell : Descrip-

tions and Records of Bées, XVIII. — G. -F. Hami'Son : Descri|ilions

of new African iMotiis.

Catiadian Entomolo(jist [The], XLII, o, 1910. — W. Newcomb : Chnj-

^ophmms dorais Kirby and related species in the Upper Peninsular

of Michigan, 2 pi. n.]. — S. Gr.^exicher : Wiscousin Bees-new or

lillle-kuown Species. — J.-M. Swaine : Notes on a few Scolytidae.

— J.-T. ZiM.MER : Two new Species of Penlatoniidae froni Nebraska

(fig.). — T.-D.-A. Cockerell : Some new American Becs. —A new
Aleyrodes on Bearberry. — S. -A. Rohwer : Notes on Tenthredi-

noidea, vvitli Descriptions of new Species. — J.-R. de la Torrk

BuENO : Life-hislories of Norlh American Water-Bugs (lig.)i I^^-

De Praetische Imker. IV. o. 1910. — Notes d'Apiculture en hollandais,

(ng.).

Ik'utische Entoiiiologische Zeitschrift. 1910, III. — P. Kuhnt : Neue

Erotylldae, (2G lig.) (Col.). — K. Pfaxkuch : Die Typen der Gra-

venhorstschen Galtiing liassux, (Hym.). — Ueber einige Ty()en der

Holmgrenschen Gallung Pms.sus, (Hym.). — L. Oldenherg : Vier

neue paliiarktische Akalypteren. (Dipt.). — Long.-Navas : Descrip-

tion d'une nouvelle espèce de Panorpide. (Neur.), (1 lig.). — (îrCjn-

berg : Eine neue siidaJrikanische Metarbelide, HollandelUt Wich-

ijrnfi nov. sp. Lepid.). (I tig.). — J. Schilsky : Synonymische

Benirrkungen zur Gatlung Pnlijdroaus Stierliii. (Col.). — J. Moser :

Beilrag zur Kenntnis der Cetoniden, VII. (Col.). — R. Becker : Ueber

eine neue Trichiiden gattung. vCol.). — E. IIintz : Beitriige zur

kenntnis der Cerambyciden fauna der deutschen Kolonien Africas.

(Col.). — J. Villeneuve : Notes synonymiques sur (pielques Di-

ptères-Types. — J. Stueicu : Zum Begatlungsakt (Icsliuinbiilius ve-

nosus Mikn. (Dipl.). — E. Enslin : Eine neue llolroeneine aus

Deulschland uehsl einer Beslimmungstabelle der bislier bekannten

Arten (Hym.). — Eine Lijda aus Asien. (Hym.). — Notes diverses.

Deutsche Entomolotjische Zeitschrift « Iris », XXIV, o, 1910. — II. Fruh-

STORKER : .Neue Uesperiden des Indo-Malayischen Fauneiigebietcs.

— Korrespondenzblatt, n" 5.

Kntomolotjiciil y'cirs, XXI, 5, 1910. — .1. Davis : Two curions Species

of Aphididae from Illinois, (1 pi. n.). — A.-B. Ciiamplaln et
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H.-B. KiRK : Carabillae from Harrishiirg and vicinity, witli Notes.

— C. Wellmann : On tlio Classification of tlio Lyttidac (Mcloidae

s. Cantharidae auctt.). — J.-M. Aldrich : The Genus Copestylum.

— A. -A. GiRAULT : Notes on Oncideres te.vana Horn in Georgia :

(Jviposilion. — Questions and Answers from a final Exaraination

in Entomology I. — Notes diverses.

Entomological Society of London {Transactions), li)09; 1!)10. — R. Tri-

MEN : On tlio Larvae of Hamanumida daedalus Fait., Hoplitis phyl-

locanipa, n. ?,^.,^i\(!LEulophoiiotusmijvmpAeoH,¥('\i\ ;witli descriptions

of the Imagines of the two Heterocera, (1 pi. col.). — E. Meyrick :

Descriptions of Micro-Lepidoplera from Boliviaand Peru. —M. Lea :

Revision of the Australian and Tasmanian Malacodermidae (o pi.

n.). — R. Shelford: Studies of the Blattidae, (3 pi. n.). —G. -A -K.

Marshall : Birds as a Factor in tlie Production of Mimetic Resem-

blances among Bultertlies. — W.-L. Distant : New Malayan Rhyn-

chota, (1 pi. n.). — H.-St.-J. Donisthorpe : On Ihe Origin and An-

cestral Form of Myrmecophilous Coleoptera. — On the Colonisation

of new Nests of Ants by Myrmecophilous Coleoptera.— H. -H. Drice :

On some Newand Litlle-known Neotropical Lycaenidae, (1 pi. col.).

— C. Morley : A descri[)lion of the Superior Wing of the Hyme-
noptera. with a view to giving a simpler and more certain Nomen-
clature to the Alary System of Jurine. — F. E.nock : New Gênera

of Brilish Mymaridae (Haliday), (4 pi. n.). — G. -F. Hampson : On a

new Genus and Species of Noctuidae fmm Britain, (1 pi. col.). —
F.-D. MoRicE : A List of Chrysis taken by the writer in two visits

to Jaffa, Jérusalem and Jéricho, with descriptions of new Species.

— H. Eltringham : An Account of some E.xperiments ou the Edi-

biUty of certain Lepidopterous Larvae. — G.-J. Arrow : On the

Characters and Relationships of the less-known Groups of Lamel-

hcorn Coleoptera, with Descriptions of New Species of Hybosori-

nae, etc. — R. Shelkord : Two remarkable forms of Mantid Oo-

thecae, (1 pi. n.).

Entomologische Blàtter, VI, 1, 1910. — H. IIagedorn : Wieder ein

neuer Kaiïeeschâdling. — R. Kleine : Die Lariiden und Rhyncho-

phoren und ihre Nahrungsptlanzen. — E. Reitter : Uebersicht der

Arten der Coleopterengattung Xenonychus Woll. — F. v. Rare :

Zur Lebensweise der Omophron limbatus L. — R. Formânek : Ein

neuer Otiorrliynclius aus Siebenbiirgeu. — H. Bickhardt : Ueber

Fundortangabe. — E. Reitter :Eine neue Gattung der Coleoptereu

famille der Tenebrionidae, zugleich ein Vertreter einer noue Tribus
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bei dtni Laclinogiini. — J. Themolkras : Coloopterologische Skizze

von Uruguay. — Kleinere MitlLÙlungcn.

Entoinolofjisclie Litteraturblàtter, X, 15, 1910.

Entomologische Zeiti^chrift, XXIV, o et 6, 1910. — V. Tâborsky : Eino

grôssore Sammollour im slavischcn Siiden. — A. Gramann : Ucber

den Sin)plon an den Lago Maggiore, (2 art.). — J. Hafner : Makro-

lepidoptercn von Gôrg und l'nigebung. — Dr. Martin : Noch ein-

mal die « Siidsumatra » Fallor.

yaturalistc [Le], XXXII, 5oG, 1910. — H. Fritel : Les Crabes fossiles

de Franco (4 lig.). — M. Pic : Coléoptères exotiques nouveaux ori-

ginaires d'Améri(|iie. — Cap. Xambeu : Mœurs et métamorphoses

des Coléoptères de la Tribu des Chrysoméliens. — E. Laloy : Les

Fourmis moissonneuses.

New York Acddeiny of Sciences {Annuls), XIX, 1, 1909.

Noritates zoologicne, XVII, 2, 1910. — W. Hotuschild : The Arctianae

ol thc Tring Muséum witb Xotes and Descriptions of new Species.

— Descriptions of new Species of Arctianae in the Tring Muséum.
— K. Jordan : Some new Moths.

Sociedad Aragoncsa de Ciencias naturalef! [Boletin], IX, 4, 1910. —
N. M. Keil : Los Lepiddpteros de la Sierra de Espafia.

Socields Enloiiiologira, XXV, 3, 1910. — A. -H. Fassl : Neue ûismor-

phien aus West-Columbia (llg.). — P. Camerox : On some Asiatic

Species ol llie subfamilies Braconinae and Exothecinao in tlie Royal

Berlin Muséum.

Société des Sciences naturelles de Saùne-et-Loire [Dulletin), XVI, 1,

1910. O
State Universitg of Ollalioma {Bulletin}, III, 1910.

U. S: Department uf Agriculture, Bureau of Entomology, {Circular

n" Ho et 118), 1910. — (^.-L. Marlatt : The Horn Fly {Haematolila

serratu Rob.-Desv.), G lig. — F. -M. Webster : A predaceous Mite

proves noxious lo Man [Ve<liculoides ventricosus Xevvport (13 lig.).

A. L.

Le Secrétaire-gérant : W Maurice Roveh.
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Étude sur les Malachidrs d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par PEYnoN, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S, de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pscla-

phidesel Srydmcnides,])ar I^eittkr ftrad. K Lrprieur),

1883, iD-12 3 cl 4 fr.
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Présidence de Mauuick MAINDRON.

MM. P. DE Peyerimhoff (d'Alger) et A. Raffray (de Home) assistent

à la séance.

Correspondance. — M. Ph. GRouvELr.K, Secrétaire, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

— Le Président donne lecture delà lettre suivante adressée de Bize

(Aude) :

Monsieur le Président,

Une collaboration de près de trente années au journal Le yatiim-

liste, la découverte de quantité d'espèces nouvelles, la publication

d'innombrables renseignements ou documents inédits sur les premiers

états des Lépidoptères — mine qu'exploiteront de futurs compilateurs,

candidats-nés à tous les prix — ont été jugées, par 59 voix contre 73.

dignes de prétendre au prix Constant, comme répondant suffisamment

aux intentions du lépidoptériste qui a confié à la Société entomolo-

giquc le soin d'encourager les travaux sur les Lépidoptères et de les

récompenser de préférence aux autres.

C'est un résultat inespéré !

Je remercie de tout cœur ceux de nos collègues qui ont bien voulu

voter pour moi.

Leurs sulîragcs, restés vains quoique conformes aux volontés du
testateur, m'iionorent d'autant plus que je ne lésai sollicités d'aucune

façon.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Président, agréer l'assurance de

ma considération la plus distinguée.

P. Chrétien.

Bull. Soc. ent. Fr., 1910. N« 11
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Distinction honorifique. — L'Académie française vient de décer-

ner à M. J.-H. Fabre le Prix Alfred Née.

Admissions. — M. Maurice Goret, o3 bis, boulevard de Picpus,

Paris, 18«. Coléoptères, Hyménoptères.

— M. Eugène Moreau, 58, avenue d'Orléans, Paris, 14''. Lépido-

ptères du globe.

Erratum. — Le cliché des deux ligures 627 et 628, du travail de

M. P. Lesne (Revision des Bostrychides) paru dans le 4'" trimestre

des .Annales de la Société enlomologiquede France [1909], p. o6o, ayant

été retourné, ces ligures doivent être renversées; de plus la ligure 627,

doit être numérotée 628 et inversement la figure 628 doit porter le

numéro 627.

Les pages o6o, o66 et o71, o72 seront tirées de nouveau et distri-

buées le plus promptement possible.

Observations diverses.

Captures. — M. L. Bedel signale une série de Coléoptères intéres-

sants trouvés par lui en 1909 et 1910 à Saclas, près d'Étampes (Seine-

et-Oise) et plus spécialement les Ptosima undecimmacnlata Herbst,

Sitona intermedius Kiist., Apion corsiciim Desbr., Laria cinerascens

Boheni. et Ggnandrophtlialma nigritarsis Lac, qui n'avaient jamais

été observés jusqu'ici aux environs de Paris.

Communications

.

Note synonymique [Col. NmouLiDAE]

par A. MÉouiGNOx.

Grâce à l'extrême obligeance du D'' Sjostedt, j'ai pu examiner le

type unique de Rhizophagus puncticollis Bohem., de San-Francisco,

spécimen conserve au Musée de Stockholm.

Cette espèce n'a rien de commun avec le R. puncticollis Sahlb.,

1837, Ins. Fenn., p. 179, qui se trouve dans l'Europe orientale et au

Japon. Elle rentre même dans le genre Enrops Woll., où elle se dis-

tingue par l'absence de sillons sur le disijue du pronotum.
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Elle a été redécrite depuis par Horn sous le nom à'Europs longi-

coUis, dans sa « Revision of the Monotomidac of the United States ».

La synonymie de VEurops américain doit donc s'établir ainsi :

Europs puncticollis Boh. 1838, (sub Rhizophagus) Freg. Eu-

gen. Resa, Ins., p. 39 {longicollis Horn 1879, Trans. amer. ent.

Soc, VII, p. 264).

Sur les Ancyloscelis et genres voisins fHvM.]

par Jean Brkthes.

Lâtreille, en fondant le genre Ancyloscèle (Fam. nat. du règne

anim., 182o, p. 463, ne donna point de caractéristique pourle distinguer

des autres Apiaires. C'est seulement en 1837 que Haliday appliqua

ce nom à un Anthophoridae provenant de Sào Paulo (Brésil), VAncy-

loscelis ursinus (avec désinence masculine).

Plus tard, Simxola (1831) a décrit quatre autres espèces du même
genre qui sont restées énigmatiques par suite de la brièveté de leurs

descriptions, aucun auteur postérieur n'en ayant identifié aucune.

En 18o4, dans le Catalogue of Hymenopterous Insects of the British

Muséum, II, p. 367, F. Smith se contente de signaler les cinq espèces

antérieures, en décrit une nouvelle, Àncijloscelis arinata, et donne le

dessin de \A. ursinus H al., que l'on peut reconnaître avec de la

bonne volonté.

Quelque cinquante ans ont passé depuis, et l'on s'est tu au sujet

du genre.

Dans ces dernières années, Vachal (1904-1909) et Friese (1906-

1908) ont décrit plusieurs Ancyloscelis; Holmberg (1903) a égale-

ment décrit 3 Ancyloscelis sous le nouveau nom générique de Lepter-

gatis. En 1908, Friese a créé le genre Dipedin pour les Ancyloscelis à

clypeus relativement très prononcé.

En somme, il paraît y avoir eu une certaine confusion ou une inter-

prétation plus ou moins exacte du genre Ancyloscelis ; et moi-même,

quand j'ai entrepris la revision des genres de Holmberg [Anales del

Miiseo Nacional de Buenos Aires (3) XH [1909], p. 222), j'ai dit que

« les ç d'Ancyloscelis (au sens Smith, aujourd'hui abandonné) sont les

Leptergatis Ilolbg ». Et je concluais que le genre Dipedia Fr. était
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synonyme de Leptergntis Holbg. Jusque-là la synonymie que j'avais

établie est exacte, mais elle va plus loin.

J'ai en ed'et envoyé au British Muséum, pour comparaison, un An-

cyloscelis J qui ne me paraissait pas spécifiquement le même que VA.

urainiis Hal., type du genre. M. Geolîrey Meade-Waldo, assistant au

Department of Zoology, et que je remercie bien sincèrement ici, m'a

répondu à souhait. Mon insecte est en effet Aoisin de r.4. ursinm, mais

celui-ci a le prototarse 3 avec seulement le mucron apical (comme me

l'a écrit et dessiné M. Meade-Waldo) sans vestige de denlicule infé-

rieur (^). L'insecte que j'avais envoyé pour comparaison est bien un

Àncyloscelis dans le sens de HALmAv et Smith. Comme j'ai obtenu

d'éclosion plus d'une centaine à'Ancijloscelis armata S m., je suis bien

fixé sur les différences sexuelles du genre qui nous occupe. Ce sont

bien ces insectes que Friese a nommés Dipedia et dont Holmberg, ne

connaissant pas les sexes, a décrit les 9 sous le nom do Lepiergntis.

Il y a donc pour moi un fait bien acquis, c'est que Aucyloscelis

(Latr.) Hal. (1837) = Leptrrgntis ï^o\hg $ (1903) = Dipedia Fr. Ç (5

(1908), genre qui se distingue des deux genres Melitoma et Ptilothrix

par son clypeus très avancé sur le plan du front dans les deux sexes,

ce qui contraste singulièrement avec ce qui a lieu chez les E.roma-

lopsis S pin.

Quant aux Ptilothrix Sm. (18o3), dont je crois synonymes les Em-

phor Patton (1879), ils se reconnaissent facilement à l'absence ou à

la presque nullité de leur pulvillus. Ils ont pour synonyme une partie

des Tdputemnesta Holbg (7'. fructifera, T. scalaris {^) et peut-être

aussi T. relata).

Les Melitoma {Eutechnia Patt., Meliphila Schr.) se distinguent par

leur 2" cellule cubitale plutôt carrée, tandis que les autres genres de

Mrlitomae ont cette cellule bien distinctement rétrécie vers la radiale,

el par leur langue (jui atteint les coxas postérieures.

Enlin, il reste un groupe d'insectes que l'on a nommés Ancgloscelis

et qui paraissent n'avoir rien de commun avec eux : ce sont ceux pour

lesquels précisément Friese a conserve le nom A'Ancgloscelis (après sé-

paration de ses Dipedia); à son tour notre collègue, M. Vaciiai., les

répartit entre Meliloma et Aucgloscclia selon (]u'ils ont l'abdomen plus

ou moins glabre ou couvert de |)oils plus longs el plus denses. Je pro-

(1) Au sujet de cet insecte, on a parlé du prototarse tridenté : il s'agi-

rait donc de la denl apicale ou mucron el non de dents inférieures.

(2) Les TeleiUcinncsta scalaris Ilolb;^ et Encrgoponus slrenuus Holbg

sont identiques à Pliloilirij plnmalo cf S m., comme on peut s'en con-

vaincre enlisant leurs descriptions respectives, si on a l'insecte sous les yeux.
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poserais, pour ce groupe d'Apiaires, d'admettre le genre Leptometria,

créé par Holmberg, avec la L. Pereyrae comme type. Cette dénomina-

tion a, en effet, le mérite d'avoir été créée pour des insectes très homo-

gènes et surtout de grouper les Melitomae à brosse tibio-tarsale géné-

ralement dense comme nous l'entendons des Apiaires collecteurs de

pollen.

Ce genre paraît avoir été la souche d'où dériveraient les autres : il

renferme en effet beaucoup d'espèces et les espèces sont représentées

par de nombreux individus. De plus toutes sont généralement petites,

ce qui est d'accord avec l'observation paléontologiquc que chaque

groupe zoologique a eu ses premiers représentants de taille exiguë pour

être ensuite composé d'animaux de taille avantageuse.

D'après ce principe, les Ancyloscelis se seraient séparés des Lepto-

metria par la moindre densité de leurs brosses tibio-tarsales, par leur

clypeus bien en avant du plan du front et par les pattes postérieures

des (S démesurément grossies. Leur nombre aussi paraît moindre que

celui des Leptometria, mais dépasse celui des genres suivants.

Les Melitoma se seraient séparés plus tard des Leptometria par la

moindre densité de leurs brosses tibio-tarsales, la forme plutôt carrée

de leur i^ cellule cubitale et leur langue très longue.

Enfin les Ptilothrix auraient dérivé des Leptometria dans le voisi-

nage des Melitoma, se distinguant par l'absence de pulvillus et par les

brosses tibio-tarsales peu denses.

Chacun de ces groupes, restreint aux limites que je viens de poser,

me parait très naturel et conforme aux idées de Latreille quand il

mit en avant le nom d'Ancyloscèle (tibia gonflé).

Le diagramme ci-joint peut donner une idée de la manière dont je

conçois la dérivation dans le temps des groupes qui nous occupent.

Je n'y ai point fermé les lignes courbes,

puisque ces genres ne sont pas éteints et

peuvent donner lieu à de nouvelles obser-

vations.

Il serait intéressant que l'étude des

Apiaires africains vienne démontrer la pré-

sence des Leptometria sur le continent noir

et prouver l'existence (ou l'absence) de ce

genre dans l'Archhellenis, avant le creu-

sement de l'Océan Atlantique. Comme le

genre se trouve au Chili, on peut bien dire qu'il existait déjà avant

l'exhaussement des Andes.
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Nouvelles observations sur Attacus Cynthia Drur.

[Lep. Saïurniidae]

par J. DE JOANNIS.

.Tai PU occasion, antérieurement, de communiquer à la Société ento-

mologique des observations faites sur Attacus Cynthia par M. R. de

Fleury {Bull. Soc. ent. Fr., [1908], p. 320). M. R. de Fleury avait

trouvé une chenille de celte espèce vivant en liberté sur le prunier

domestique au lieu de l'ailante, sa nourriture habituelle. Cette chenille

n'avait malheureusement pas donné de papillon. La chrysalide mal

formée avait séché.

Depuis lors M. R. de Fleury a eu occasion de reprendre ces obser-

vations et je me contenterai ici de citer les deux lettres qu'il m'a écrites

à ce sujet.

I. — Lettre du 3 août 1909.

« Comme suite à l'échec dont je vous ai communiqué le résultat

l'an dernier pour une chenille observée à l'état libre, j'ai recueilli à

l'automne quelques cocons de cette espèce sur des allantes de grande

taille (les allantes en petit buisson ou jeunes de bois donnent des

insectes rabougris de petite taille).

« Ces cocons conservés en appartement chauffé sont éclos très pré-

maturément courant avril.

« Sur une quinzaine d'individus, beaux exemplaires atteignant le

développement maximum, j'ai pu avoir un accouplement et une ponte

tin avril.

« L'éclosion des leufs se produisait une quinzaine de jours après.

Dès ce moment, les jeunes chenilles ont été séparées en deux groupes

égaux qui ont été élevés en chambre, l'un sur de l'allante, l'autre sur

du prunier.

« Les jeunes chenilles n'ont fait aucune difficulté pour se nourrir

de prunier et n'ont pas le moins du monde cherché autre chose.

« Les deux élevages ont été menés parallèlement sans que l'on puisse

constater aucune différence jusqu'au moment des mues.

« Les mues ont été excessivement échelonnées pour les chenilles du

prunier, et considérablement retardées par rapport à celles des che-

nilles de l'allante dont le développement était plus homogène. Il y eut

jusqu'à deux mues de retard entre un certain nombre d'individus

du prunier et ceux de l'ailante. Une mue de retard était le minimum.

« Bref, les chenilles de l'allante commentaient leurs cocons lorsque

celles du prunier atteignaient leur dernière mue.



Séance du fi juin i9iO. 215

« Malgré cela, le développement se continuait normalement, et les

individus chenilles sont devenus, sur le prunier, presque aussi vigou-

reux que ceux élevés sur l'allante. »

A la date où cette lettre était écrite (3 août) l'élevage était presque

terminé, sans déchet appréciable, sauf quelques accidents dus à ce que

l'élevage se termina (après la troisième mue) sur des arbres en pleioair.

II. — A la date du 2 juin 1910, M. R. de Fleury vient de me com-
muniquer « l'épilogue » de ces élevages parallèles.

« Les cocons ont été tenus en pièce assez fraîche l'hiver dernier.

Malgré cela ils sont éclos au début de mai au lieu de l'époque normale

juin-juillet.

« Les sujets élevés sur le prunier et ceux élevés sur l'allante sont

éclos en même temps, et étaient les uns et les autres de belle venue

et de grande dimension.

« Les conclusions que je crois devoir tirer de ces deux années d'ob-

servations consécutives sont les suivantes :

« l"') La chenille de VA. Cynthia s'élève très bien avec du prunier,

et s'y trouve parfois en liberté.

« â'') Les individus élevés sur le prunier ne sont à distinguer en

rien de ceux de l'allante.

« 3") La ([uantité de soie produite par les chenilles nourries du pru-

nier semble toutefois inférieure à celle des chenilles élevées sur l'ai-

lanle.

« 4") Le développement des chenilles élevées sur le prunier ab ovo

est très ralenti comparativement à celui des chenilles élevées sur

l'allante. « 11 faut compter un délai presque double depuis l'œuf jus-

qu'à la nymphose.

« o") C'est la lenteur du développement qui empêche que le prunier

puisse servir normalement de nourriture aux chenilles de 1'^. Cynthia

a l'état libre ; le prunier perd presque toutes ses feuilles avant que la

chenille ait eu le temps d'arriver à maturité pour faire son cocon.

« 6'^) La réussite de mes derniers élevages provient de ce que j'avais

des œufs très tôt dans la saison (avril), du fait que les cocons d'où

provenaient les reproducteurs avaient été forcés, c'est-à-dire con-

servés dans une pièce très chaude tout l'hiver.

<( 7°) En conséquence, le prunier ne peut pas être une nourriture

habituelle de VA. Cynthia en liberté, non par raison do nutrition,

mais par raison d'ordre purement climatérique.

« 8'') Il se peut qu'il y ait des régions climatériques où l'A. Cynthia

puisse s'adapter à cette nourriture. Cela est même fort probable. »
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chard.

Id. : Su la probahile larva di Aristeus aniennntus Risso; {loc. rit.)

1902, 2 p. — Don de M. R. Blanchard.

MrÂzek (A.) : Ueber Baculus Lub. imd llessella Br. Ein Beitrag zur

Anatomie der Lernaeiden; {Sitzb. K. livhni. Ges. ]Viss.) 189o,17pl..

1 pi. — Don de M. R. Blanchard.

Parker (G. -H.) : The pholomechanical changes in the retinal Pigment

of Gammarm; {Bull. Mus. Comp. Zool.) 1899. — 8 p., 1 pi. — Don

de M. R. Blanchard.

Parona et MoNTicELLi : Suigeneri VlacunrJln et Trorhojnis; {.Mon. Zool.

Jt.) 1902, 3 p. - Don de M. R. Blanchard.

Richard (J.) : Description du Bradya Edirardsi, copépodc aveugle

nouveau, vivant au Bois de Boulogne avec divers Entomostracés

dans les eaux alim(Mitées par le puits artésien de Passy; {Mém.

Soc. Zool. Fr.) 1890, 9 p., 10 lig. — Don de M. R. Blanchard.
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Richard (J.) : Entomostracés recueillis par M. Ch. Rabot à Jan Mayen

et au Spitzberg
;
(fiM//. Soc. Zool. Fr.) 1897, 6 p., 3 flg. — Dou

de M. R. Blanchard.

Scott (T.) : Additions to the Fauna of the Firlh of Forth, VIII; {Ann.

Rep. Fish. Ed. Scotl.) s. d., 9 p., 2 pi. n. — Don de M. R. Blan-

chard.

Id. : The marine Fishes and Invertebrates of Loch Fyne; {loc. cit.)

1897, 68 p., 3 pi. — Don de M. R. Blanchard.

Id. : On Copepods living in the Nostrils of Fishes; [Ann. Scott. Nat.

Hist.) 1900, 3 p. — Don de M. R. Blanchard.

Scott (T. et A.) : Descriptions of three apparently new Copepods from

the Clyde; [Ann. Mag. Nat. Hist.) 1898, 6 p., 2 pi. — Don de

M. R. Blanchard.

Id. : Notes on Sunaristes payitri Hesse and sonie other rare Crustacea;

{loc. cit.) 1897, 6 p., 2 pi. - Don de M. R. Blanchard.

Id. : Notes on some Scottish Marine Isopods; (.lim. Scott. Ndt. Hist.)

1898, 8 p. — Don de M. R. Blanchard.

Sc(jtt (Th.) et R. Duthie : The Invertebrate Fauna of the Inland Waters

of Scotland, VII, including an Account of Ihe Examination of some
of the Lochs of Shetland; [Ann. Rep. Fish. Bd. Scotl.) s. d., 19 p.,

1 pi. — Don de M. R. Blanchard.

SowiNSKY (B.) : Sur la distribution géographique du genre Corophium

dans les mers européennes (texte russe); 1896, 18 p. — Don de

M. R. Blanchard.

Stebbing (T.-R.) : Revision of Amphipoda; {Ann. Mag. Nat. Hist.) 1899,

8 p. (2 art.). — Don de M. R. Blanchard.

Id. : On the true Podocerus and some new Gênera of Amphipods; {loc.

cit.) 1899, 5 p. — Don de M. R. Blanchard.

Van Beneden (P. J.) : Note sur un nouveau genre de Crustacé para-

site, Eudactylina; {.icad. R. Belg.) s. d., 5 p., 1 pi. n. — Don de

M. H. Blanchard.

Académie Inip. des Sciences de St-Pétersbourg {Bulletin) 1910, 8. O
Coleopterorum Catalogus, n°15, 1910. — H. Gebien: Tenebrionidae, I,

166 p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Entomologische Zeitschrift, XXIV, 7 et 8, 1910. — 0. Schultz : Zur

Variabilitàt einiger Lymantriiden. — H, Roth : Pieris Callidice, ab.
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atrovirrns nov. abcrr., (fig.)- — H- Fruiistorfer : Neue palâark-

tische Argynnisrassen. — Noue /ùr/y/«-Rassen. = Ausziig steiri-

sclier Arti'n aus « Die Schmetterlinge Europas » voii Ochsenheimor

uud Treilschke I-IO/III, 1807-1835. — F. Hoffmann : Ueber das

Sladium der Lepidopterologischeii Klassiker. — Kleine Mittei-

lungen.

Marcellia, IX, 1-2, 1910 (2 exempl.). — E.-H. Rubsaamen : Beitrâge

zur Kenntnis Aussereurop'disclior Zoocecidieii- IV. Aîrikanische

Gallen, (fig.). — Drs. Van Lreuwen-Reunvaan : Einige Gallen aus

Java. Dritter Beilrag, (fig.). — Abbé Pierre : La Cécidie d'hiver de

Chlorops lineata, Fabr. = Taeniopus Meig. — E. Bayer : Les Zoo-

cécidies de la Bohême. — A. Trotter : Bibliografia e Recensioni.

Muséum national dllistoire naturelle {Bulletin), 1909, n° 8. = 1910,

11°^ 1 cl 2. — P. Lesne : Mission géodésiquc de TÉqualeur. Insectes

recueillis par le D'" Rivet. Coléoptères Clérides. — R. Chudeau :

Collections recueillies dans le Sahara et régions voisines. Coléo-

ptères déterminés par Divers. — Description d'une espèce nouvelle

de Brevskea, par E. Reitter. — Longinos Navas : Catalogue de

Panorpides des Collections du Muséum. — J. Vachal : Collections

recueillies par MM. de Rothschild dans l'Afrique orientale. Insectes

Hyménoptères : Mellifères. — F. Le Cerf : Collections recueillies

en Perse par M. de Morgan. Lépidoptères. Descriptions d'espèces

nouvelles des genres Lycaenai'l Phlyclaenodes. — J. Surcouf : Des-

cription de Tabanides nouveaux. — E. Gounelle : Mission géo-

désique de l'Équatcîur. Collections recueillies par D'" Rivet : Coléo-

ptères Cérambycides. — M. Pic : Coléoptères Hylophilides nouveaux

originaires d'Abyssinie et du .lapon. — Coléoptères Pédilides et

Anthicides recueillis au .lapon par MM. .1. Harmand et E. Gallois.

— E. BoiLLET et F. Le Cerf : Descriptions de forines nouvelles

d'Héliconides (Lépidoptères), Ipl. n. — E.-L. Bouvier : Un Argulide

nouveau de l'Argentine : Argulus Ichesi, 3 fig. — Quelques Arthro-

podes recueillis aux Iles Kergueleu. — Loranchet : Noies sur

l'habitai des Mouches sans ^Wc?, {Anatalanta aptera et Amulopterij.v

nuirilima Eaton) trouvées aux Iles Kerguelen.

Naturaliste {Le), XXXH, 557, 1910. — P.-H. Fritel : Les Crabes fos-

siles de France, (fig.). — M. Pic : Coléoptères exotiques nouveaux

originaires d'Amérique. — P. Thiehry-Mieg : Descriptions de Lépi-

doptères nouveaux. — Cap. Xambeu : Mœurs et métamorphoses des

Coléoptères de la tribu des Chrysomélicns.
A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice RovEit.
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SOCIÉTÉ ENTOMOLOG-IQUE DE FRANCE

séance du 39 Juin I9IO.

Présidence de M. Maurice MAFNDRON.

MM. L.-O. Howard (de Washington) et P. de Peyerimhoff (d'Alger)

assistent à la séance.

Correspondance. — M. Maurice Coret remercie la Société de son

admission.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que M. J. PÉ-

REz, membre honoraire de la Société, vient d'être élu membre corres-

pondant de l'Institut.

Changement d'adresse. — M. Julien Achard, 146, rue Boucicaut,

Fontenay-aux-Roses (Seine).

Présentations. — M. Georges Favarel, agent des Affaires indi-

gènes, Fort Sibut, Haut-Chari (Congo français) et Brives-la-Gaillarde

(Corrèze), présenté par M. E. Le Moult. — Commissaires-rapporteurs :

MM. (i. BÉNARD et P. Lesne.

— M. Emile Wagner, 2i, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16^ pré-

senté par MM. E.-L. Bouvier et P. Lesne. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. R. DU BuYSsoN et E. Le Moult.

— M. Raoul Wagner, 6, rue du Mont-Thabor, Paris, 1*"', présenté

par MM. E.-L. Bouvier et P. Lesne. — Commissaires-rapporteurs :

MM. J. DE Gaulle et F. Le Cerf.

Collections entomologiques. — M. J. Bourgeois (de S"^-Marie-

aux-Mines) vient de se rendre acquéreur de la collection de Coléo-

ptères de M. le D'" A. Puton.

Bull. Soc. enl. Fr., 1910. N'^ 12
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Communications.

Description d'un Buprestide d'Algérie [Col]

par E. Abeille de Perrin.

Cylindromorphus Peyerimhoffi, n. sp. — Suhcylindricus, gla-

ber, cupreus, crassis punctis cribellatus, thorace quadrato, elytris pone

médium Imiter dilatatis , ultiino ventrali segmenlo acute bispinoso,

prosterno stricto, biseriatim grosse punctato, marginaio.

Subcyliodrique, cuivreux, glabre. Tète partagée au milieu par un

profond sillon longitudinal qui fait saillir les joues de chaque côté,

ponctuées profondément et sans ordre; épistome échancré en rond, les

côtés de l'échancrure aiguëment et longuement prolongés. Corselet

ponctué comme la tète, subcarré -transversal avec une carène longitu-

dinale incomplète sur son milieu, à peu près aussi large à la base qu'au

sommet. Élytres subparallèles, renflés à leurs deux tiers et présentant

à l'apex une apparence de queue écourtée ; assez fortement ponctués

sans ordre. Dessous cuivreux brillant, faiblement sculpté.

Un seul individu, découvert par M. P. de Peyerimhoff et qu'il a insisté

pour me faire garder, a été surpris par lui sur les bords du lac des

Mouzaïa (Algérie) le 27 juin 1809.

Cette intéressante espèce est très voisine de C. parallelus. Elle en

diffère par plusieurs points essentiels :
1'^ les pointes de l'échancrure

épistomale sont longues et aiguës au lieu d'être courtes et mousses;

2'^ le prothorax est plus large à la base, le proslernum est sensible-

mont plus étroit; il est rebordé et ne porte que deux lignes de gros

points au lieu d'être large, obtriangulaire, criblé de très gros points

confus et simplement concave; 3° l'anus est échancré et ses côtés for-

ment deux pointes aiguës et recourbées en dessous, alors que celui

du C. parallelus est simplement échancré-sinué; i" enfin les élytres,

au lieu d'être parallèles, ce qui a mérité à l'insecte son nom, sont ren-

flés après le milieu et amincis au bout, ce qui leur donne l'aspect d'être

étranglés à la base.

Ces différences suffisent à justifier la création d'une nouvelle espèce.
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Description d'un nouveau Baeine [Hym.j

par J.-J. KlEFFER.

Ceratobaeus lucifugax, n. sp. — 9- Noir; antennes saulla mas-

sue, hanches, pattes el pétiole d'un jaune roux, abdomen d'un roux

marron, la proéminence ou corne du pétiole est noire. Tète et thorax

mats et chagrinés, tète plus large que le thorax, yeux pubescents. Ailes

subhyalines, un peu plus courtes que l'abdomen, nervure marginale

épaissie et plus petite que la stigmatique qui est oblique et noueuse au

bout, postmarginale aussi longue que la marginale. Abdomen graduel-

lement aminci, d'un tiers plus long que le reste du corps, deux pre-

miers tergites striés sauf la corne qui est lisse ;
3^ tergite le plus large

et le plus long, chagriné comme les suivants qui décroissent graduel-

lement. Quant au reste, semblable à Ceratobaeus cornutus Ashm. —
Taille : l,o mill.

Environs de Trieste, capturé par le D"" Graeffe, en tamisant la

mousse.

Description de trois nouvelles espèces de Timora [Lep. Noctuidae]

provenant de la Haute-Guinée française (')

par .1. de Joannis.

Timora perrosea, n. sp. — Exp. al. : 18 mill. — Anticis luteo-

grims, cum oitta longitudinali, triangulaii, laete rosea, ab origine

medianae ad marginem extenium, secunduin quem extenditur fere ad

apicem, dum, ex iina parte, terminatur mediana et vena 2; haec vitta

aliquot punctis albis signatar. Ciliis ad basim albis, postea griseis.

Posticis albidis, ciliis leviter nigro signatis ad finem venarum. Infra,

anticis luteo-griseis pallidis, paululum infuscatis in medio; posticis

ut sitpra.

1) Je dois ces espèces, et quelques autres dont j'aurai occasion de parler,

a l'amabilité d'un de mes neveux, L. de Joannis, qui lésa recueillies dans la

région de Siguiri (Flauie-Guinée) tandis qu'il y faisait partie de la mission de

Koba-Balato on 1908.

Sir G. -F. Hami'SON a eu l'obligeance d'examiner ces trois espèces et m'a

dit qu'elles étaient encore inédites.

k
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Capiie, thorace, abdomine luteo-griseis, vertice roseo, palpis bievibus,

(intennis bipectinatis ; pedibus fuscis, tarais albido anneUatis.

Ailes antérieures gris jaunâtre argileux, divisées par une bande

longitudinale, triangulaire, d'un rose vif, dont le sommet est à la base

de l'aile à l'origine de la médiane et qui va en s'élargissant réguliè-

rement jusqu'au bord externe où elle s'étend, vers le haut, |)resque

jusqu'à l'apex, tandis qu'en bas elle est limitée à la médiane et à la

nervure 2, s'allongeant seulement le long du bord eu tin liséré rose

jusqu'à l'angle interne. Cette bande rose est marquée de quelques

petits points d'un blanc de porcelaine, l'un placé sur son bord supé-

rieur non loin de la base, un autre sur son bord inférieur un peu plus

loin, quatre ou cinq autres eu ligne sur la médiane et la nervure 4,

enlin un autre un peu au-dessus de son bord supérieur à l'angle

supérieur de la cellule. Deux autres petites traînées roses, courtes,

partent de la base, l'une le long du bord interne, l'autre le long de la

côte. Frange blanche à la base, entrecoupée finement de noir aux

extrémités des nervures, ensuite grise. Postérieures blanchâtres, frange

concolore, marquée de noir légèrement aux extrémités des nervures.

En dessous, les ailes antérieures sont d'un gris jaunâtre pâle, un peu

plus foncées au milieu, les postérieures comme en dessus.

Tête, thorax, abdomen gris jaunâtre. Le vertex et le premier

article des antennes roses, quelques écailles de même couleur à l'ar-

rière du thorax et sur les ptérygodes. Palpes courts; antennes bipec-

tinées. Pattes noirâtres, les tarses annelés de blanc.

Un (5, pris à Oudoula, région de Siguiri (Haute-Guinée).

Timora lineata, n. sp. — Exp. al. : 23 mill. — Anticis roseis,

margine interno fuscescente, striga longitudinali alba in plica discoi-

dali, tenuissima in cellula, paulo latiore ultra eam, costa et margiîie

interno stricte albidis, vena i et extreniia venis marginalibus leciter

ulbescentibus. Ciliis roseis. Posticis albescentibus. Infra, anticis griseis,

roseo titictis, striga albida apparente at ofjsciiriore, margine diluto;

posticis ut supra, costa roseo tincta.

Capiie, thorace roseis; antennis rufescentibus breviter ciliatis. Palpis

longiusculis, roseis, ad basim albidis. Abdomine albido-grisescenti, pec-

tore roseo lincto; pedibus roseis.

Ailes antérieures d'un rose mat, la région interne un peu teintée

de noirâtre. Une strie blanche, droite, sur le pli discttïdal, très fine

dans la cellule, un peu étranglée sur la nervure discoïdale, au delà

plus épaisse et se prolongeant, entre ll^s nervures 5 et 0, en s'amin-

cissant, jusqu'au bord. La côte très finement blanche ainsi que le bord
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interne; la nervure 1 et les extrémités des nervures qui aboutissent

au bord externe légèrement blanchâtres, ainsi que de petites lignes,

plus courtes et plus fines, internervulaires. Frange rose. Ailes posté-

rieures blanchâtres. En dessous : antérieures gris noirâtre, teintées de

rose, lavées sur les bords, avec la strie longitudinale présente, mais

moins blanche ; les postérieures comme en dessus, avec la côte un peu

teintée de rose.

Tête, thorax d'un rose mat ; corps gris blanchâtre, la poitrine par-

semée de poils roses; pattes roses, les postérieures blanchâtres en

dessus. Antennes rousses, finement ciliées. Palpes assez longs, roses

à l'extrémité, blanc jaunâtre à la base.

Deux c5, pris à Oudoula, région de Siguiri (Haute-Guinée).

Timora chrysita, n. sp. — Exp. al. : 2d mill. — Anticis flavido-

aiireis, nitentibus, regione costali, Unea longitudinali intracellulari et

vena G, mediana et venu 4, item et vena t brunneis, ceteris venis

lexitev rubro-bnmwis, item et lineis medianis, postmediana denticulata,

l'ersus basim incurmta infra cellulam. In margine extenio, punctis

brunneis inter venus, ciliis flavidis ad basim, ulterius rubro brunneo

intermixtis. Posticis luteo-aîbescentibus. Infra : omnibus alis luteo-al-

bescentibus, venis leviter rubris, item et Unea rubra ad basim ciliorum.

Capite et palpis rufescentibus , thorace brunneo , abdomine luteo-

brannescenti, pedibus brunneis, tarsis anterioribus et mediis rubrican-

tibus.

Ailes antérieures d'un jaune d'or luisant; la région costale entiè-

rement brune jusque près de l'apex, la médiane marquée d'un trait

brun qui se continue sur la nervure 4 presque jusqu'au bord, un
trait semblable, longitudinal, dans l'intérieur de la cellule se prolon-

geant sur la nervure 6, mais, un peu avant le bord, se relevant et

allant aboutir à l'extrémité de la nervure 7, la nervure 1 et la nervure

discoidalc marquées de même; ces lignes brunes ne sont pas bien

délimitées mais accompagnées, sur leurs bords, de quelques écailles

rouges ; les autres nervures de l'aile sont toutes marquées de lignes

d'écaillés rouges. De plus, on distingue les lignes médianes écrites

en brun et rouge, l'antémédiane forme un angle extérieur sur le pli

dorsal, la seconde fortement festonnée, denticulée sur les nervures,

rentre au-dessous de l'angle de la cellule et forme un angle rentrant

sur le pli dorsal. A la base de la frange, des taches brunes marginales

entre les nervures ; frange jaune à la base, mêlée de brun rougeâtre

à l'extrémité. Inférieures gris-blanc jaunâtre, les nervures légèrement

marquées eu rouge ainsi qu'une Ugne ombrée légère postmédiane.
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Eq dessous , les quatre ailes sont blanc jaunâtre avec les nervures

et un liséré à la base de la frange rouges.

Tête et pattes brun roux, antennes plus claires ; thorax d'un brun

léger; abdomen brun jaunâtre. Pattes brunes, les tarses des pattes

antérieures et médianes rouges, légèrement annelés de clair. Aux
tarses antérieurs, l'épine, noire, est forte et portée par une plaque

noire large, épaisse.

Deux 9, prises à Dioudougou (Haute-Guinée).

Timora perrosea paraît devoir former une section à part dans le

genre. Le d ayant les nervures 3 et 4 tigées aux ailes postérieures,

cette espèce devrait rentrer dans la division A de la Section II établie

par Sir G.-T. Hampson {Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae,

vol. IV, 1903, p. 104) pour Timora dora Swinh.; mais T. perrosea a

les antennes nettement pectinées, ce qui mérite, semble-t-il, une sec-

tion distincte de T. dora qui les a simplement ciliées.

Les exemplaires décrits ci-dessus de T. chnjsita sont des ç, on ne

peut donc décider si cette espèce appartient à la division A ou à la

division B de la section II; toutefois les dessins de ses ailes semblent

le rattacher à T. dora (division A); la découverte du c5 dira si ce

caractère est trompeur ou non.

Enfin Timora lineata se place nettement auprès de T. radiata

Moore, dont elle se distingue facilement, tout au moins parles ailes

inférieures, noirâtres chez T. radiata, blanches chez T. lineata.
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Wings, (fig.). — C.B. WiLSON : Description of the Mississipi Valley

collected during the Pearl Mussel Investigations on the Mississipi

River July and August 1907.

University of Cincinnati {University Studies), VI, 1, 1910.©
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uf the American Saw Fly, Cimbex americanus Leach, with Obser
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Attidae of North America, (23 pi. n.). -- (L T. Vorhies : Studies

on the Trichoplera of Wisconsin, (10 pi. n.).
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A. U

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Roveh.
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8" Collection Pandellé (Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11" Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prêle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises^
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Présidence de M. Maurice MAINDKON'.

Correspondance. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, s'excuse de ne

pas assister à la séance.

— M. J. Hartley Durrant, secrétaire particulier de lord Walsin-

GHAM, a fait savoir que la bibliothèque et les collections de ce dernier

ont été transférées au British Muséum, à Londres.

Distinctions honorifiques. — Le Président annonce que notre

collègue M. Emile Boudier, correspondant de l'Institut, vient d'être

nommé chevalier de la Légion d'honneur.

— M. le D'' A. Clerc vient d'être nommé médecin des Hôpitaux de

Paris.

— M. Ernest Olivier vient d'être nommé correspondant du Muséum
national d'Histoire naturelle.

Changement d'adresse. — M. L. Semichon, 4, rue Honoré-Che-

valier, Paris, t)^

Admissions. — M. Georges Favarel, agent des Afi'aires indi-

gènes à Fort Sibut, Haut-Chari (Congo français) et Brives-la-Gaillarde.

Coléoptères du globe; piinc. OntJwphagides africains.

— M. Emile Wagner, ii, rue Desbordes-Valmore, Paris, iG^ Ento-

luologie générale.

Bull. Soc. eut. Fr.. 1910. N° 13.
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— M. H;ionl Wagnkh, G, rue du Mont-Thabor, Paris, 1". Kutomo-

logie générale.

Présentations. — M. Louis Pornin, prolossour au collège Chaplal,

45 bis, rue Guersanl, Paris, 17% présenté par M. Ph. Ghoivkllk. —
Gommissaires-rapporteurs : MM. J. Magnin et R. Peschet.

— Station entomologique de la Faculté des Sciences de Hennés

(mandataire M. Malbrand, libraire, 2. (piai de l'Université à Rennes).

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 1" tri-

mestre des Annales de l'année 1910. Ce fascicule comprend les pages

1 à 128 et les planches 1 à 4.

Médaillon AUrad Giard. — La Société vient de recevoir la plaquette

grand module d'Alfred Giard pour laquelle elle avait souscrit à la

séance du 26 mai 1901).

Observations diverses.

Capture du Staphijlinas chloropterus Panz. [Col. Stawiylinidae],

nouveau pour la faune de Provence. — M. Mollandin de Boissv

signale la capture du Slaphijliniis chloropterus Panz. près de Pignans.

dans un vallon du versant nord du massif des Maures, non loin de

Notre-Dame-des-Anges qui en est le point culminant (780 mètres). Le

premier individu a été trouvé par lui le 14 juillet 1909, deux autres

ont été pris dans le même endroit, le 19 juin dernier; enlin les (|ua-

Irième et cinquième furent capturés le 26 juin avec M. Ancey. Le Sta-

phijlinus chloropterus Panz. se trouve au bord d'un petit ruisseau

presque entièrement recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes

de Châtaignier au milieu desquelles il vit.

Il est à remarquer (|ue dans l'endroit où existe le Stuphtilinits chlo-

ropterus, dans les Maures, croissent de nombreuses plantes du Nord

iiu'on ne trouve que çà et là en Provence, parmi lesquelles on peut

citer (.enista sagittalis L. et Inula britannica L.
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Communications.

Description d'un Rosalia nouveau du Yunnan [Col. Cerambvcid.ve]

par P.-L. BûPPE.

Rosalia Bouvieri, n. s[i. — Lulca. Anlennarum iniiculis :i-0

haud spinosis, luteo et nigro annulatis. Pronoto fortiter tuberculato, et

in disco maculis duabus nigris, utrinque dnitato. Elytrorum humeris

duabus maculis nigris; in quarta onieriore parte, maculis quatuor ni-

gris, pritua versus suturam, secunda minore versus latus. In disci medio

duabus maculis, transverse elongatis et in quarta posteriore parte dua-

bus maculis versus suturam et puncto minore versus latus. — Long.

26 mill.; élytr. 19 mill.; lat. 7 mill.

Fond (le la livrée, jaune hrunàlre chamois.

Antennes à scape noir, llnemenl et nctlomenl chagriné, ce relief dimi-

nuant d'intensité vers le sommet, garni en dessous d'une pilosité noire

et raide, de même que le 2*= article. Articles 3-6 non épineux, sub-

égaux, garnis de poils raides de la couleur du fond sur la moitié anté-

rieure, noirs sur la partie postérieure, ne laissant à découvert que

l'angle interne postérieur qui apparaît brillant. Les antennes sont

ainsi annelées de jaune et de noir.

Tète noire garnie d'une épaisse pilosité de la couleur du fond, cou-

vrant toute la partie supérieure de la tète sauf les joues, les mandibules

etrépistome et s'étendant, en-dessous, sur la gorge et la ligne médiane

du menton.

Prothorax de la couleur du fond, orné en dessus d'une tache trapé-

zoïdale de pilosité noire, en arrière de laquelle s'en trouve une seconde

plus petite et de forme arrondie, voisine de la base qui est, en cet en-

droit, lenliculairement déprimée. Cotés fortement tubercules, disque

présentant latéralement une dent dénudée et brillante.

Méso thorax noir, garni d'une pilosité couleur du fond, de même que

le scutellum.

Saillie prosternale large, celle du mésosternum plus large et forte-

ment pileuse.

Élytres non granuleux à leur base , de la couleur du fond, ornés,

dans l'angle humerai d'une taclie noire d'environ 1 mill. de diamètre.

Le système de 3 bandes noires habituel dans le genre Rosalia se

retrouve ainsi modillé :

La bande du quart antérieur se réduit, sur le milieu de chaque élytre.
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à une tache noire, arrondie, plus petite que la tache humérale. accom-

pagnée sur le côté de l'élylre, et très extérieurement, d'une seconde

tache analogue, placée sensiblement en avant de la première.

La bande médiane est oblique par rapport à l'axe, l'ensemble sur

les deux élytres formant un angle obtus ouvert vers l'avant. Cette

bande, large d'environ 1 mill. au milieu de chaque élytre, s'étend de-

puis l'épipleure jusqu'à 1/2 mill. du bord suturai, s'é-

largissant à ses extrémités jusqu'à une largeur dou-

ble. Le bord antérieur de cette bande présentant une

forme sinueuse et de direction semicirculaire.

La bande postérieure se compose d'une tache noire

allongée s'étendaut depuis le milieu de chaque élytre

jusqu'à 1/2 mill. du bord suturai, placée obliquement

par rapport à l'axe, l'ensemble sur les deux élytres for-

me un angle ouvert vers l'apex; puis d'une petite tache

pj„ ,
arrondie se trouvant à la même hauteur que la pre-

Fosniia finu- mière mais près du bord épipleural (').

r/e;< Boi)|te. U existe enfin sur chaque élytre un point très petit

de pilosité noire en arrière du scutellum et très jU'ès

(lu bord suturai, puis un autre également très petit vers le milieu de

chaque élytre et à mi-distance des deux bandes médiane et postérieure.

Abdomen couvert sur tous les sternites d'une pilosité couleur du

fond. Fémurs fusiformes, noirs, recouverts d'une pilosité couleur du

fond s'étendanl en anneau interrompu sur les deux faces latérales et

le dessus, et laissant à nu les extrémités. Tibias noirs. Tarses njon re-

couverts en dessus de pilosité couleur du fond.

Cette espèce présente en somme, bien que très modifiée, la livrée

(irdinaire des Rosalia, mais elle est intéressante dans un genre dont

toutes les espèces se rapportent à deux types de coloration bien déter-

minés répondant aux deux genres liosalia Servi lie et Eanjbatus

Thomson. Tandis qu'un fond de coloration bleu cendré se retrouve

dans toutes les espèces de Rosalia str. s., il est remplacé d'une manière

constante par une teinte vermillon dans celles du genre FMvijhatus.

A. L.\MKKRE (Mon. du gen. Rosalia in Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI,

p. lo9) a montré qu'il n'existait entre ces deux genres aucune autre

dilTérence essentielle que la coloration et les a réunis en un seul, le

genre Rosalia. Notre nouvelle espèce fournit un argument de plus en

faveur de sa théorie, répondant à un troisième type dill'érenl des deux

premiers.

(I) Celle tache très visible .sur l'élvlre i^auche. est presqut' obliléiée sur

l'flylie droit.
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Elle est de plus intéressante par la nature de sa pilosité qui, au lieu

de constituer un duvet très serré et très fin. très régulier, est au con-

traire grossière et bourrue, particulièrement sur les régions infé-

rieures du corps.

Un individu probablement 9, incomplet. Collection du Muséum na-

tional d'Histoire naturelle.

Yunnau-Tstekou et Se-Tchouen : principauté de Batang Yargong,

SouLiÉ 1907.

M. le P"" Bouvier a bien voulu nous permettre de lui dédier cette

jolie espèce dont nous devons la communication à notre collègue

M. P. Lesne. Nous leur témoignons à l'un et l'autre notre respectueuse

reconnaissance pour l'amabilité avec la(iuelle ils ont bien voulu nous

donner accès au Muséum.

Note sur Callimoxys Brullei Mulsant [Col. Cerambycid.\.ej

par C.-J. Gahan et E. Gounelle.

Le Callinioxijs Brullei Muls., dont le tijpe, qui taisait partie de la

collection Chevrolat, se trouve au British Muséum, n'est pas synonyme

du C. graciUs Brullé comme l'indiquent les catalogues, même les plus

récents. Ainsi que Mulsant le présumait lui-même, c'est une espèce

bien distincte ([ui, non seulement appartient à un genre tout à fait

différent, mais encore doit être rayée de la liste des Coléoptères d'Eu-

rope.

Sa patrie en effet n'est ni la Grèce ni la Dalmatie, comme l'a écrit

Mulsant trompé par une étiquette erronée, mais l'Amérique du Sud
où son aire de dispersion assez vaste comprend les régions méridio-

nales du Brésil intérieur, le Paraguay, le nord de la République

Argentine et même une partie de la Bolivie (un exemplaire originaire

de cette contrée, nommé Cosmosoma aereipenne (Chevrol. in litt.), fait

partie des collections du Britisb Muséum).

Le C. Brullei a été décrit de nouveau par Blrmeister {Stett. Zeit.,

[i86o], p. 171) sous le nom de Cosmosoma nodicolle sur un individu

provenant du Paraua. C'est bien en effet un Cosmosoma; mais l'auteur

ayant placé dans sa diagnose la touffe de poils qui orne les antennes

sur le sixième article, alors qu'en réalité elle se trouve sur le cin-
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quième, Lacordaihk cl après lui Gemminger cl Harold ont cru devoir

ranger cette espèce dans le genre Compsocents; il y a là une double

erreur que G. Beiu; {An. Soc. cient. .Xryentmn, [1886], p. 238) a avec

juste raison signalée.

Ml'lsant, dans sa description de C. UruUei, ne fait pas mention de

la loufïc de poils en question. Or il ne reste actuellemenl au type

qu'une antenne brisée et réduite à ses trois premiers articles. L'insecte

étant très vraisemblablement déjà dans cet état (|uand il a été étudié'

par MuLSANT, l'omission d'un caractère si remanjuable s'ex|)li(jue tout

naturellement. Les autres dillerenccs qu'il signale entre C. Hrullei et

(;. gracilis sont d'ailleurs exactes; les élytres plans en dessus et à

bords parallèles ne sont ni rétrécis ni déhiscents à la suture en

arrière: les lémurs postérieurs sont longuement pédoncules et brus-

quement renflés à leur extrémité en une massue ovalaire; seules la

livrée et la forme du corselet des deux espèces ont une certaine ana-

logie.

La synonymie de l'insecte qui fait l'objet de celle noie doit s'établir

de la façon suivante :

Cosmosoma Brullei Muls. 1802-3, Col. Fr., Longic, éd. 2, p. 21o.

— Lacord., 1809, Cen. Cul., VllI, p. 489, note 2.

Cullinioxys Hnillei Muls., Lacord., loc. cil.

Cosmosoma nodicolle Burmeisler iSihi., Sielt.Xeit., [186o], p. 171.

— Berg, An. Soc. cient. .irgenl., [1886], i).
238.

Compsocerus nodicollis Lacord. 1869, Gen. Col. , IX. 1, p. 37,

note 3. — Cal. Gemming. et Har., 1872, IX, p. 2914.

(Cosmosoma ienellum Mannerli., in litt.. Cal. J)ej., 1837, éd. 3,

p. 350.

Cosmosoma aereipenuc Clicvrol. in lilt.

Description d'une nouvelle espèce de Drilidae [Col.]

par Ernest Olivier.

M. le D"" L. voN Heyden m'a envoyé récenimeul deux individus remar-

quables de Drilidae qui constituent une espèce nouvelle rentrant dans

le genre Phrixothri.r [Bull. Soc. ent. Fr. [1909], p. 344). J'en donne

ici la description cl suis heureux de la dédier à notre savant collègue

qui a bien voulu enrichir ma collection d'un des deux exemplaires

qu'il m'a conununi(jués.
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Phrixothrix Heydeni, n. sp. — Elongatu, ohloiHja, loiujix setts

undique vestita: capite uigro, fosmlato, sparsim profunde punctato;

mandihulis piceis, urcuatis, acutis; au tennis et palpis piceis; ocuHk

nigris, magnis, extus valde productis; prothorace rufo, aurantiaco,

antice rotundato, impunctato, prope basim biimpresso, anguli.i pos-

ticis acutis, rétro auteni non productis, scutello parro, suhquadrato,

rufo ; ehjtris ai ris, niiidis, prothorace vix latioribus, abdoniinis segmeu-

ium tertium haud ultra prolongatis: dehiscentibus, rugosulis; alix

longis, nigris ; pectore et pedibus rufis, ventre piceo, septimo segmento

leviter emarginato, ultimo triangulari, ucuto.

Long. 15 inill.

Paraguay : San Bernardino (coll. Senckenberg).

Cette curieuse espèce est hérissée de poils encore plus longs que

ceux de P. hirtus; ces poils sont de la couleur de la partie du corps

qu'ils recouvrent : noirs sur les antennes, la tète, les élytres, l'abdo-

men; roux sur le prothorax, la poitrine et les jambes. M. L. von Hey-

DEN m'écrit que cet insecte est lumineux de son vivant; mais je n'ai

pu constater la présence d'aucun indice d'un appareil phosphorescent.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

de Goliathide d'Asie [Col. Scarabaeidae]

par Gaston Seh.lière.

Herciilaisia, nov. gen. — Corpus postice parant, attenuatum,

supra infrayue fere ubique pilis squamiformibus indutum, in vestituram

tegumenta obtendentem crescentibus. Elytra ad ntarginein externum

juxta humeros ita insecata ut epimera metathoracica sint desuper

ronspicua. Pronotum pulvinatuni, apud utrumque sexum inerme, ad

basim recte secatum, antice sat regulariter rotundatuni, postice non

coarctatum: lateribus mavginatis. ScuteUum latuni, triangulare. Caput

apud marem appendiculo bifurcato productum, cum duobus cornibus

juxta oculos sitis; fronte depressa. Tibiae anticae tricarinatae, cum

margine externo inermi apud marem; tarsis anterioribus tibiis Jott-

gioribus.

Corps peu rétréci en arrière, en grande partie recouvert en dessus

et en dessous d'une vestiture de poils squameux, masquant en partie

les téguments. Bord externe des élytres échancré au-dessous des
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épaules, de manière (|ue partie des pièces latérales du thorax soient

visibles d'en haut. Pronotum bombé, inerme dans les deux sexes, n^n

rétréci en arrière, coupé droit à la base, à côtés rebordés. Scutellum

large, triangulaire. Tète du mâle avec un prolongement fourchu eu

avant, munie de deux cornes plus ou moins développées près des

yeux; front excavé. Tarses antérieurs bien plus longs que les tibias

antérieurs, ceux-ci à tranche externe mulique chez le mâle.

Type du genre : Neophaedimus melaleucus Fairmaire

{Bull. Soc. ent. Fr. [1899], p. 103).

Ce nouveau genre que je me fais un plaisir de dédier à M. J. Kunckel

d'Herculais, notre ancien président, est voisin du genre Neophaedimus

Lucas; il s'en distingue par le pronotum inerme du (5, la vostiture

S(iuameuse des élytres, les tibias antérieurs à tranche externe non

dentée chez le mâle, et la grande longueur des tarses antérieurs.

J'ajouterai que dès 1902 M. L. Planet [Le Naturaliste, XXiV,

p. 7), en tiguvànl Neophaedimus melaleucus Fairm.,a fait très justement

remarquer que la connaissance de nouveaux matériaux conduirait

probablement à créer pour cette espèce et d'autres voisines, un genre

spécial.

Herculaisia Satanas, n. sp. — c5- Nigra, zonis ylabris sat ni-

tidis: tegumenta in nonnullis partibus pilis squamiformibus albo-

flaridis cestita, femoribus obscure rubris; processus capitis anterior

horizontalis , ad apicem sat parce circumcisus, ita ut furcam dentibus

complanatis brevibusque figuret ;
pronotum cum vitta média decalrata,

punctis ovalibus inscripta; purs cajiitis anterior mediaque in lon-

gitudinem carina cristiformi instructa: juxta oculos duo cornua inter

se direryentia, et singula quaequae in semicirculi speciem deorsum

recuroata.

9. adhuc ignota.

Corps noir à téguments assez brillants siu* les zones glabres, mais

nettement alutacés. Elytres à 3 carènes ellacées, avec une forte échau-

crure près des épaules laissant voir d'en haut une partie des pièces

latérales du thorax, presque entièrement recouvertes d'une vestiture

de poils squameux blanc-jaunâtres, ne manipiant que sur le bourrelet

suturai et aux épaules. Scutellum en forme de triangle régulier por-

tant une quinzaine de points guillochés, dont les plus développés

sont en forme de fer à cheval avec une petite squamule centrale. Pro-

notum inerme, fortement bombé dans le sens antéro-postérieur, non

rétréci vers la base (jui est coupée tout à fait droit; les angles posté-

rieurs sont largement arrondis; les bords latéraux, linemenl rebordés
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sont un peu sinués avant le milieu; la partie antérieure forme un arc

assez régulièrement arrondi; de chaque côté, deux bandes de vestiture

squameuse de même nature que celle des ély très, mais un peu plus ser-

rée. La zone glabre du milieu, qui est plus étroite en avant, est couverte

d'une ponctuation assez serrée, faite de points enfoncés ovales, entre les-

quels on aperçoit à un fort grossissement quelques points ronds extrê-

mement fins ; en face de l'écusson se trouve une petite zone où man-

quent les points ovales. Tête glabre prolongée antérieurement en forme

de lame horizontale large ; cette sorte de spatule porte en avant une

échancrure beaucoup moins profonde que large, donnant à la termi-

naison céphalique l'aspect d'une fourche à dents courtes et aplaties.

Le prolongement de la tète se relève au milieu en une carène longi-

tudinale très développée, en forme de crête à profil sinueux.

En avant des yeux se trouve une paire de cornes séparées à la base

par le front qui est excavé ; ces cornes sont obliquement divergentes

et fortement recourbées vers le bas de manière à dessiner chacune

un demi-cercle presque complet; vues de profil, leur contour externe

est un peu anguleux et rappelle assez exactement celui d'un demi-

hexagone. Dessous noir, avec les pièces thoraciques et les côtés de

l'abdomen recouverts de poils squameux jaunâtres. Saillie mésoster-

nale obtusément conique, assez peu prolongée en avant. Pattes glabres,

noires, avec les fémurs rouge-foncé; tibias antérieurs tricarénés à

arêtes sans dents, terminés par un petit éperon dirigé en dedans; les

tibias intermédiaires et postérieurs sans carènes distinctes, avec une

dent vers le milieu de leur côté externe et terminés par deux forts

éperons; tarses antérieurs très allongés.

Longueur totale : 32 mill. Largeur aux épaules : 11 mill. Lon-

gueur de la tête : 7 mill.

Je ne connais de cette espèce qu'un seul individu mâle, qui m'a

servi de type pour la description précédente ; il m'a été procuré par

M. E. Le Moult, et provient du Haut-Tonkin, sans localité précise.

La nouvelle espèce se distingue aisément de H. melaleucus Fairm.
par le prolongement céphalique qui est large et horizontal, tandis qu'il

f'st étroit et fortement recourbé en haut chez H. melaleucus:, en outre,

chez ce dernier la crête médiane manque, et les cornes juxtaoculaires

sont beaucoup moins développées.
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Sur quelques Calosoma africains [Col. Carabidae]

par A. VuiLLKT.

J'ai décrit, in Bull. Soc. ent. Fr. [1910], p. 103, un Calosoma d'An-

gola : Calosoma {Mimotefflus)Oberthuri. A (in de mieux faire connaitre

cette belle espèce, j'en donne aujourd'hui une figure au trait (fig. 1).

Je profite de l'occasion pour signaler une erreur qui s'est glissée

dans le travail de Péringuey sur les Coléoptères de l'Afrique du Sud.

L. PÉRINGUEY, in Trans. S. .ifr. Phil. Soc. [1896], p. 139, rapproche

C. hottentota Chaudoir [Bull. Soc. Imp. Nat. .Moscou, XXY, [18o2],

I, p. 99) de C. rugosum De Geer Mém,. Hist. Ins., VII, 1778, p. 627,

tab. 47, lig. 2); il admet même qu'on puisse considérer C. hotten-

tota comme une simple variété de C. rugosum.

Or ces deux espèces sont très nettement distinctes, entre autres

caractères par la forme des tibias postérieurs, qui sont très incurvés

chez le cJ de C. rugosum tandis qu'ils sont droits chez C. hotten-

tota (5 et 9.

C'est bien, comme le dit Chaudoir, de/C. imbricatum K\ug{Symb.phys., 1834,111,

tab. 28, lig. H) qu'il faut rapprocher de

i/ r C. hottentota. — (fig. 2).

/ La collection Chaudoir, actuellement

Fig. 1. — Calosoma (MimoUfllus) obc.rlhnri Vuillet, 9, grand, nat.

Localité : Bihé (Angola); coll. R. Ouerthor (exemplaire tijpe).

Fig. 2. — CaloHoma imbricatum Klug, Ç' grand, nat.

Localité : Obock, coll. R. Orfrtmuk.

Fig. 3. — Calosoma hottentota Chaudoir, i^' grand, nat.

Localité : Cap de Bonne-Espérance; coll. Dupont ^ coll. Mniszech > coll.

R. Orerthûr (exemplaire co-type).
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réunie à la collection R. Oberthur, renfermait, en outre de l'exem-

plaire de C. hotientola qui a ser^i à la description, un second exem-

[)laire provenant de Cafrerie, Pniel (Dohrn). J'ai pu également exa-

miner, dans la collection R. OberthUr, l'exemplaire de la collection

Mniszeoh dont Chaudoir indique l'existence (fig. 3).

Le premier exemplaire de CuAUDom doit être considéré comme un

exemplaire aberrant qui présente bien, comme il est dit dans la des-

cription, des élytres à « côtés parallèles, paraissant plutôt se rétrécir

vers l'extrémité ». Les deux autres exemplaires ont au contraire les

élytres plus élargis en arrière que ceux de la plupart des C. imbri-

eatum que j'ai examinés.

Bien que C. hottentota soit une espèce certainement très voisine

de (.. imbricaturn, on l'en dislingue assez facilement par ses épaules

plus carrées, ses élytres plus larges et plus élargis à l'extrémilé, sa

sculpture plus en relief, sa surface plus brillante. De plus, l'avant-

dernier article des palpes maxillaires, qui chez imbricaturn est visi-

blement plus long que le dernier, est ici tout au plus égal au dernier.

Toutefois je n'ai pu observer ce caractère que sur des deux exem-

plaires d"hottentota ([ue j'ai sous les yeux, le troisième (1<' type de

Chai'dohi) n'ayant plus de palpes.

Sur un Braconide [Hym.] nouveau, parasite du Dacus oleae

par Paul Mahchal.

Le 19 avril dernier, je recueillis aux environs de Sousse, en Tunisie,

un certain nombre d'olives tombées sur le sol ou restées tardivement

sur les oliviers, et en vue de l'élevage du Dacus je les mis dans des

récipients recouverts de mousseline. Le o mai, étant de retour à Sousse,

après une excursion dans le Sud Tunisien, je pus constater que des

larves de Dacus étaient sorties des olives et s'étaient transformées en

pupes sous des raquettes de cactus que je leur avais données comme
abris; parmi elles s'en trouvaient quel(iues-unes présentant une taille

nettement au-dessous de la moyenne et une forme plus étroite. L'une

de ces pupes fut ouverte et je trouvai à son intérieur une larve d'Hymi'-

noptère parasite. Le fait était intéressant; car il n'existe pas encore

d'observations concernant un parasite interne de la Mouche de l'olive.

— Les pupes caractérisées par leur petite taille qui restaient et qui se

trouvaient au nombre de trois furent mises de côté et isolées en vue

de l'élevage des parasites qu'elles étaient supposées contenir. L'une
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dentre elles se dessécha; de chacune des deux autres sortit à la fin

de mai ou dans les premiers jours de juin un petit Bracunide para-

site; l'un des exemplairs était mâle et l'autre femelle. — Ces Hymé-

noptères constituent une espèce nouvelle et M. Szki'ligkti, le savant

spécialiste des Braconides à qui j'ai communiqué l'écliantillou femelle,

a bien vouhi l'examiner el m'en envoyer la description.

Description de M. Szépligeïi :

Opius concolor, n. sp. Tète transversale, occiput non rebordé;

face transversale, confusément ponctuée, avec une forte carène au mi-

lieu ; clypeus écarté des mandibules, bouche ouverte. Antennes de 30

articles. Thorax court, lisse; parapsides développés seulement par de-

vant; mésonotumsans une impression ponctiforme devant le scutellum
;

sillon des mésopleures un peu crénelé ; métanotum faiblement rugueux

avec des fines carènes. Côté intérieur du stigma plus court que l'exté-

rieur; cellule radiale atteignant le bord de l'aile; 1'''^ abscisse de laner-

vure radiale aussi longue (|ue la moitié de l'épaisseur du stigma, ner-

vure récurrente insérée à l'origine de la l""^ cellule cubitale, 2^ cellule

cubitale rétréeie fortement vers le dehors, nervulus derrière la furca.

Abdomen eUiptique, lisse, à peine plus long que la tête el le thorax;

1^'' segment court, triangulaire, finement rugueux, avec deux carènes;

les segments suivants transversaux; les sutures fines et distinctes.

Testacé, pattes presque jaunes; flagellum brun, tarses et pattes pos-

térieures brunâtres. Abdomen plus foncé aux sutures. Ailes hyalines,

stigma brun-jaunâtre.

Longueur : 3 mill.. tarière un peu plus longue que la moitié de

l'abdomen.

Apparenté avec (Jpivs sinanlaris AVesm. et Opiux testaceus Wesm.

Sur deux Cochenilles de l'Olivier en Tunisie [IIem. Coccidae]

par Paul Marchal.

1. Pendant les mois d'aAril el de mai de celte année, j'ai trouvé assez

fréquemment à Sousse et dans quelques autres localités de la Tunisit^

méridionale une petite Cochenille du groupe des Ductylopiinae vivant

sur les feuilles de l'Olivier, que je regarde comnu^ nouvelle el que je

décrirai sous le nom de Phenacoccus olrae.
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Phenacoccus oleae, n. sp. — Les représentants de cotte espèce,

toujours groupés à la face inférieure d'une feuille, sont remarquables

par la coloration variable des difTérents membres d'un même groupe
;

de teinte carnée tirant sur le jaune ou sur le rouge, ou bien d'un verl-

de-gris semblable à celui de la face inférieure de la feuille d'olivier

qui leur sert de support, ils sont recouverts d'une pulvérulence fari-

neuse peu abondante, n'arrivant pas à masquer la teinte générale; en

arrière, dans l'échancrure anale pointent deux petits prolongements

cireux. — Les plus grands échantillons que j'ai observés ne dépas-

saient pas 2 1/2 mill. ; mais la taille maxima pouvait ne pas être

atteinte à cette époque.

Cette Cochenille se rapproche beaucoup du Pseudococcus cycliger

Leonardi, dont elle présente notamment les curieuses structures glan-

dulaires. Mais elle en ditïère par la présence de 9 articles au heu de 8

aux antennes chez la femelle adulte, ce qui, d'une façon bien artiti-

cielle, fait rentrer cette forme dans le genre Phenacoccus; l'article sup-

plémentaire est obtenu par dédoublement de la massue, celle-ci étant

formée de 2 articles dont le terminal mesure à peu près le double de

celui qui précède. Jeune larve avec 6 articles; 2^ stade avec 7 articles

aux antennes; à aucun stade je n'ai rencontré d'individus à 8 articles

antennaires.

La différence d'habitat contribue d'autre part à étabUr la distinction

des deux formes :

Tandis que Phenacoccus oleae mène une vie aérienne et se rencontre

sur les feuilles de l'Olivier, le Pseudococcus cijclUjer Léon, a été décou-

vert par SiLVESTRi dans un nid d'Aphenogaster qui, ainsi que M. Leo-

nardi lui-même a bien voulu m'en faire part, se trouvait sur un terrain

inculte et où ne croissaient ni Oliviers ni aucune autre plante à haute tige.

Le Phenacoccus oleae est très recherché des Fourmis du genre Cre-

malogaster qui circulent sur les Oliviers.

Toutes les colonies de ces insectes que j'ai observées se trouvaient

sur des arbres hébergeant aussi le Philipina oleae qui est également

très visité par les Fourmis.

Comme il ne peut y avoir de relation directe entre l'occurrence de

l'une de ces Cochenilles et la présence de l'autre, on ne peut guère

expliquer cette concomitance que par suite de l'intervention des

Fourmis. Si les Cochenilles sont utiles aux Fourmis, il est vrai-

semblable que la réciproque est également vraie et que ces Hymé-
noptères rendent des services aux Coccides ou créent des conditions

favorables à la conservation de leurs colonies, par exemple en écartant

les ennemis de ces dernières par leur va-et-vient incessant.
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2. Chiouaspis Bupleuri Marchai. —J'ai Irouvé assez fréquemment

on Tunisie, nolammenl dans la région do Sousso, un Chioyia.yns (sous-

gonro Phenaconpis) qui se trouve ii\c sur les fouilles de l'Olivier;

certains rameaux peuvent même on être chargés et à la place où se

trouve l'insecte, la feuille présente souvent une tache décolorée.

Newstead(<) a identilié trois exemplaires de Chiouaspis, qui avaient

été trouvés par Eaton on Algérie sur l'Olivier, à son Chiouaspis uerii

du Laïuier rose {-). J'ai reçu, par l'intermédiaire du D"" Trabut des

exemplaires du C. uerii sur le Laurier-rose d'Algérie : les caractères

de ces spécimens répondent exactement à ceux donnés par Newsteau
pour les échantillons types de celte espèce et se rapprochent de ceux

de mon Chiouaspis ceratoniae (^). Eu revanche, le Chiouaspis de l'Oli-

vier que j'ai observé en Tunisie s'écarte du C. uerii par le développe-

ment beaucoup moindre des filières spiniformes et la disposition du

système glandulaire.

Comme d'autre part cette forme de l'Olivier ne m'a paru présenter

aucune différence constante permettant de la distinguer du Chiouaspis

bupleuri que j'ai antérieurement décrit (''), je l'identilie à cette dernière

espèce. Tout eu admettant la possibilité de variations morpliologiques

résultant de l'habitat et notamment de la lixation sur une plante

déterminée (observations de Leonardi sur Diaspis pentagona, mes
expériences sur le Lecauium corni var. robiniarum), il me semblerait

prématuré dans l'état actuel de nos connaissances et avant la réalisa-

tion d'expériences démonstratives, de renoncer aux bases habituelles

de la spécilication adoptées par les spécialistes et d'assimiler les Chio-

uaspis du Caroubier et du iSerium oleander au Chiouaspis bupleuri

vivant sur l'Olivier et le liuplenrnm.

Une nouvelle espèce de Phauda du Tonkin [Liir. Zygaenidae]

par J. DE JoANNlS.

Phauda eos, n. sp. — Exp. al. : 31 mill. (5- Rubro-aurantiaca,

versus basim subhijalina. In auticis, macula apicali fusca, in ipsoapice

albescenti; in posticis paucis squamis nigiis versus apicem, ciliis apica-

lilms uigris. Capite et corpore coucoloribus ; antenuis uigris: abdouiiur

(1) Trans. Enlom. Soc. London [1897], p. 96.

(2) Enl. Monlh. May. [189.5], p. 234.

(3) Bull. Muséum Hisi. tial. [1904], p. 452.

(4) fiull. Muséum Ilist. nul. fl904j. p. 454.



Séance du IS juillet 1910. 247

maculis nigris subdorsalibus notato, ultimo anmilo fusco supra, albido

iufra, longis penicUlis analibus griseo albidis; pedibus rubris pmeter

extreinus tibias et tursos fuscescentes.

Rouge oraugé, un peu translucide dans la région basilaire ; aux ailes

supérieures une tache a[)icale noirâtre arrondir, comprise entre les

nervures 3 et 10 et s'avançant presque jusqu'à la cellule; cette tache

est lavée de gris blanchâtre sur le bord, surtout à l'apex et la frange

elle-même est, dans cette région, blanche, entrecoupée irrégulièrement

de noir; aux inférieures quelques écailles noirâtres clairsemées vers

l'apex, et la frange, rouge au bord interne, tourne au noir à partir de

la nervure 2. Dessous semblable.

Tète et corps concolores; antennes noires, brièvement peclinées;

aljdomen marqué de taches noires subdorsales, visibles à travers les

poils rouges assez longs qui garnissent l'abdomen; le dernier anneau

noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous, les deux longs pinceaux

anaux arqués gris blanchâtre; pattes rouges, les tibias (tout entiers à

la première paire, dans leur seconde moitié seulement aux deux autres)

et les tarses brun noirâtre.

Un c5, pris dans les montagnes du Tay, au sud-ouest d'Hanoi, au

Tonkin, le P'' avril 1904, par notre collègue, M. L. de Larminat qui a

bien voulu me l'ofïrir.

Cette espèce est voisine de P. flammansWlk. et P. triadum Wlk.,
mais elle s'en distingue surtout par les ailes inférieures qui n'ont pas

(le tache noire apicale. M. le D"" K. Jordan a publié dans Seitz, Les

Macrolépidoptères du globe, éd. franc. 2^ partie, Exotiques, X, livr. 8,

p. 7, une forme sous le nom d'erijthra qu'il considère comme une

variété de P. triadum Wlk. D'après la description, cette forme n'a

qu'un mince liséré noir, ou même seulement la frange, aux extrémités

apicales, tandis que P. eos a la tache apicale bien développée aux

ailes antérieures et pratiquement absente aux postérieures où elle n'est

représentée que par un petit semis peu apparent d'écaillés noires.

D'ailleurs P. eos possède o rameaux sous-costaux comme P. fhimmans,

tandis que P. triadum n'en possède que 4, d'après M. le D'' K. Jordan.
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— 0. ScnuLTz : Ueber drei aberrative und drei gynandromorphe

Saturniden-Formen.

Entomologistes monthly Magazine [The), n"o54, 1910. — J.-H. Wood :

On the Brilisli Species of Phora. — F.-D. Morice : Melp-Notes

towards the Détermination of British Tenthredinidae, etc. — \euro-

tomu mandibuluris Zadd., (5 from the New Forest. A Saw Fly new
lo Britain and in this sex new to Science. — J.-E. Collin : Addi-

tions and Corrections to the British List of Muscidae Acalyplratae.

— Notes diverses.

Feuille des Jeunes yaturnlistex (La), XL, 477, 1910. — Notes spéciales

et locales.

Linneun Society of N. S. Wales {Proceedings), XXXlV, 2, n" 134, 1909.

— R.-J. TiLLYARD : On some rare Austrahan Gomphinae, witli Des-

cri|)tions of new Species, (2 pi. n.). — Studies in the Life Historiés

of Australian Odonata : I, TIk? Life history ol Pclalura gigantea,

(1 pi. n.). — II, The Life History of Diplilebia lestoides Sél\s

(1 pi. n.). — T.-G. Sloane : Second Supplément to the Revision of

the Cicindelidae of Australia. — A.-J. Turner : New Australian Le-

pidoptera belonging to the Family Noctuidae.

.\aturnliste (Le), XXXII, 559, 1910. — Sollald : Sur les phénomènes
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de mulation observés chez les Crevettes d'eau douce de la famille

des At vides, (flg.)- — ^I- Pic : Coléoptère nouveau originaire d'Amé-

rique — P. Thierky-Mieg : Descriptions de Lépidoptères nouveaux.

— G. PosTEL : Arctiidae de la faune française septentrionale. —
L. Laloy , Giyantocijpris Agassizii.

.Y. York State Muséum (6i'' Animal Report), 1 à 4, 1909. — 1, 3 et 4. ©
= 2. — E.-P. Felt : Control of Household Insects, (34 tlg.). —
24"' Report of the State Entomologist oninjuriousand otherlnsecls

of the Slate of N. York, 1908, (22 lig.). = Appendix A. J.-G. Need-

HAM : Studios of Aquatic Insects. A peculiar new May Fly l'rom

Sacandaga Park. — Apijendix B. J.-M. Swaixe : Catalogue of the

Described Scolytidae of America, North of Mexico, (17 pi. n.).

Nouvelles Airhives du Muséum d'Histoire naturelle, S. 2, L 1 et 2,

1909. O
Philippine Journal of Science [The], V, 1, 1910. Q
R. Accademia dei Lincei [Atti), 1910, 1, 9 à 11. — Petri : Ricerche isto-

logicho sulle radici di divers! vitigni in rapporlo al grado di resis-

tenza alla Jilossera. — Grassi : Gli ovarioli délie lllossere.

Revue russe d'Entomologie, IX, 4, 1909. — S. Alphéraky : Réflexions

lépidoptérologiqucs, (texte russe). — Y. Zykov : Contribution à la

faune des Insectes de la province des Cosaques du Don, (texte

russe). — A. Jacho.ntov : Colias erate Ksp. ab. chnjsodona B. et

ab. edusoides Krul. [helichta Alph.) sont-ils des hybrides? (Lep.

Pier.), (texte russe). — L. Sheliuzhko : Notices lépidoptérologi-

ques, (texte russe). — P. Podjapolski : Sur le chlorophylle chez

les Insectes (Orlhoptera) et chez les Grenouilles, 1 pi. et 1 lig.

(texte russe). — B. Grigorjev : Eine neue Homoptereu-Art aus

dem Kaukasus. — Longin Navas : Hémerobiides nouveaux du

Japon (Neur.). — D. SMiRiVov : Sur quelques représentants du

genre Otiorrhynchus (du groupe asphaltinus Germ.) avec la des-

cription d'une espèce nouvelle de la Russie méridionale, 9 fig.,

(texte russe). — K. de Chagrin : Signilication biologique des

brosses de poils sur les fémurs antérieurs des Coléoptères lameUi-

cornes. — P. Zaitzev : Quelques mots sur un livre peu connu,

(texte russe). — A. -S. Skoruvov : Nouvelles formes de Bourdons

iHym. Bomb.). Diagaoses préliminaires, (texte russe). — J. She-

vyrev : Sur une étude monographique dans le domaine de l'Agri-

culture. — 0. .JOHN : Leucanitis indecora, a new Moth from Tur-

kestan (Lep. Noct.), 7 lig. — A. Semenov Tian-Shansky : Analecta

coleopterologica XVI. — Notes diverses en langue russe.
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Rovartani Lapolc, XVII, 3 et 4, 1910. — E. Csiki : L. A. Aignor.

1840-1909. — A. SciiMiuT : Crambus hungaricus. — K. Csiki : Bei-

triige zLir Spinuonfaima Siebenbiirgens. — L.-A. Air.XER : Die Tag-

falter Ungarns, XXXIV. — Beitràge zur Lepidopterenfauna des

nngarischen Litoralc, von Kroatien und Dalmatien. — E. Csiki :

Nachlrag zur Kiiferfauna Ungarns. — Kleine Mitteikingen. — Le

tout en langue liongroise.

Societas Entomologica, XXV, 6 et 7, 1910. — 0. Meissxer : Kurze

Bemerkungen ûber einige neuerc wissenschaflliche Theoricn. —
P. Cameron : On some Asiatic Speciesof tlie Subfamilies Braconinae

and Exotbecinae in the Royal Berlin Muséum (2 art.). — Neue

Fachausdrucke und deren Erklaruug. — P. Bohn : Coptolabnis

Hothschildi Born. — E. Strand : Die Gattungsnamen Heinipecten

und Dipaena in der Lepidoplerologie. — Neue Hymenoplerengat-

tung. — H. -S. Leigh : A Biological Inquiry into thc Nature of

Melanism in Amphidasys betularia L. — A. -H. Swinton : The Old

Inhabitants of a Jérusalem Garden.

Société d'Agriciiltuie, Science)!, el Industrie de Lyon {Annales), 1909-

1910.O

Société de Sciences Naturelles de la Haute-Marne [Bulletin), 1910, 3.©

Tijdschrift voor Entomologie, 1910, 1 et 2. — Verslag van de Drie-en-

veerstigte Wintervcrgadering. — J.-T. Oudemans : In memoriam
D-" A.-J. Van Rossum, (portr.). — L.-G. Neumaxn : Description de

deux nouvelles espèces d'Ixodinae (1 pi.). — AV. Docters van

Leeuwen : Ueber die Lebens\\eise und die Entwicklung einiger

holzbolirenden Cicindelidcn-Larvcn, (2 pi.). — P. Cameron : On
some Asiatic Species of tiic Subfamilies Exotbecinae, Spathiinae,

Hormioinae, Cheloniao and Macrocentrinae in the Royal Berlin

Zoological Muséum. — F.-J.-M. IIeylaerts : Epicnopteryœ retielUi

Newni. — .I.-C.-Il. de Meijere : Studien liber siidostasiatische

Dipteren. IV. Die neue Dipterenfauna von Krakatau, (o pi.). —
E. Jagobson : Corrigcnda zu « Beobachtungen l'iber den Polymor-

phismus von Papilio Memnon ».

V. S. Department of Agriculture. Bureau of Entomology. {Bulletin),

N° 82, IV; 8o, IV, 1910. — W.-B. Parker : Some Insects injurions

to Track-Crops. The Life History and Control of the Hop Flea

Beetle, (1 pi. 10 lig.). — W.-H. Dean : Papers on Cereal and Fo-

rage Insects. The Sorghum Midgc (2 pi., 10 fig.).

inirersity of Cincinnati {Studies), VI, 2, 1910.©
A. L.

il'. Secréluire'géran' W Maurice Rosnit.
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Communications

Notes sur divers Lyctides du type Xylotrogus Steph. [Cui..]

par P. Lesne.

Le petit groupe naturel des Xylotrogus Stepliens (1830), qui a

pour type le Lyctus brunnem Stepliens (1830), espèce de toutes les

régions chaudes du globe, comprend aussi deux lornies africaines ré-

cemment décrites (L. africanus Lesne [1907] et L. liipposiderosLesno

[1908] et l'espèce malaise dont la diagnose est donnée ci-dessous. Il

faudra encore y adjoindre une 5= espèce, d'Australie, dont la nomen-

clature n'est pas fixée et dont il ne sera pas question ici :

1. Lyctus (Xylotrogus) malayanus, n. sp. — Long. 1,9-2,3

mill. — L. africano siinitlimas aijinissimusque; ab hoc differt statura

minore, élut ris brevioribus, antennaritm articulo uUimo majusculo, et

praesertim prosterni procesm interco.rali ralido, coxae anticae lalitu-

dinem stibattivgente, apice vix dilatato.

Sexuum differentia mihi ignota, in )>peciminibus exandnalis haud

expressa.

Chez cette espèce, la plus petite du groupe, les téguments dorsaux

sont très brillants elles élytres régulièrement striés sur le disque;

leurs stries sont formées de points étroits et profonds et leurs inter-

stries, tous également explanés, présentent chacun une série très régu-

lière de Unes soies apprimées. Il n'y a pas d'impressions en Y sur Ir

pronotum, dont l'impression médiane est très vague et nullement

fuvéiforme. La ponctuation du pronotum est formée de gros points

circulaires assez denses, la pubescence de soies fines apprimées sem-

blables à celles des élytres. Le bord latéral de l'épislome n'est aucune-

ment lohé. Par sa forme et par sa largeur relati\e, le lolje intercoxal du

prosfernum est caractérisliiiue. Les élytres, à peine plus de deux fois

aussi longs (jue larges, sont relativement très courts. Corps entière

ment d'un brun roussâtre, un peu plus clair sur les élytres, la poi-

trine et l'abdoinen.

Patrie : Sumatra, notamment a Palembang (Borcii.uui in coll. A.

Grodvelf.e). — Trois individus types faisant actuellement partie des

collections du Muséum d'Histoire Naturelle.

2. Lyctus {Xylotrogas) africanus Lesne. — La Q de cette

espèce présente le long ilu Imrd postérieur du pémillièmc sternilc
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apparent de rabdomen une frange serrée de soies courtes qui fait défaut

chez le (S-

Le L. africanus est répandu dans toute l'Afrique en dehors de la

Barbarie et de la région guinéenne; il se rencontre jusqu'à la pointe

méridionale du continent ('). Il en existe un individu provenant de

Biskra dans la collection S. de Marseul et un autre de la Basse-Égypto

dans la collection L. Bkdel; il est possible que ces dernières captures

soient accidentelles, car Tespèce se rencontre parfois jusqu'en France

au même titre que le Lyctus brunnem. C'est ainsi que cinq exemplaires

en ont été capturés à Marseille par M. Abeille de Perrin. La collec-

tion de Coléoptères paléarctiques de L. Fairmaire en contient trois

exemplaires étiquetés « cohjdinides, l'huijarbe » de la main d'Ai;BK. Il

est très probable qu'il s'agit de spécimens recueillis dans les produits

pharmaceutiques. L'espèce est fréquente à Madagascar. Son aire

d'habitat s'étend également en Asie jusque dans l'Inde du Nord-Ouest

et même dans l'Inde centrale (').

Ce mode de distribution géographique offre un certain intérêt (!t

doit être rapproché de celui d'autres Térédiles et notamment des Calo-

pertlia Inincaiula Ancey et Phonapiite frontalis Fahr. {Bostnj-

rhidue).

3. Lijcius [Xijlotrogus) hipposi.deros Lesne. — Specirs pro-

slefiii pruresm inicrcoxuU ut in L. africano conformato, parte mediana

amjuslata, coxis adjacentihus latttudine nmlto anyustiore, apkc mani-

fi'ste dilatato. Scxuuni differentia incognita. — Long. 2,3-3,2 mill.

Espèce de l'Afrique tropicale extraguinéenne.

Aux localités déjà citées ajouter : Bogos, Cliotel (0. Beccari in Musée

de Gènes); « Cap de Bonne-Espérance » (Drkge in coll. Dejeax >
Muséum de Paris).

4. Lijctus {Xnloi royus) brunneus* Stephens. — Elijtra longi-

tudinalibus costis tribus subtilioribus praedita, in teguniento surdo, sub-

tiUssime et confertissiine asperato-punctato. Sexuam differentia nulla;

abdominis segmentum ventrale i'" in ntroque sexu efimbriatum.

A cette espèce se rapportent le Lgctus disputans * Walker 18o8, le

Sylranus retrahens* Walker 1858 et le Lgctus jatrophae^' Wollas-
toii 18(37.

(1) « Cap de Bonne-Esiiérance » (coll. Lafiîhté > Muséum de Paris), un

individu; Dunbrody, vn septembre 1901 (coll. A. Grouvelu: > Muséum de

Paris), un individu.

(2) Elle a été recueillie a Dehra Doun et à Raipour par M. E.-F. Stkbbing

(in Britisii Muséum). Elle existait en nombre dans la première de ces lopalités.
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A propos de Cardiophorus Eschsch. [Col. Elateridak]

par Maurice Pic.

Dans un récent arlicle [Bull. Soc. eut. Fr. [1910] p. 19G), M. 11. du

Blysson semble ne pas vouloir reconnaître Cardiophorus cyprins Pic

comme variété valable; je ne partage pas cette manière de voir.

J'admets que C. cyprius Pic ne soit pas une bonne espèce et doive

être rapporté à C. ovipennis Desbr. (\), mais je ne puis accepter la

synonymie pure et simple de C. cyprius Pic avec C. ovipennis Desbr.,

étant donné que la coloration de C. cyprius Pic est différente de

celle de C. ovipennis Desbr. type (d'après la description de du Buys-

soN et la description primitive de Desbrochers).

M. DU BuYssoN dit, sans le connaître (l. c, p. 196), que mon type

« ne difl'èrc de celui de Desbrochers que par d'intimes détails de colo-

ration [il reconnaît ainsi implicitement une différence de coloration

entre C. cyprius Pic et C. ovipennis Desbr.] qui ne semblent pas

justifier la conservation de ce nom pour désigner une variété ».

Je résume : C. cyprius Pic, dilîérent de C. ovipennis Desbr. par

une coloration différente, doit être admis comme variété valable de

C. ovipennis Desbr. ou, sinon, d'autres variétés analogues, admises

chez d'autres espèces, par la plupart des auteurs, doivent elles aussi

être supprimées et mises en synonymie.

Quant à la supposition, faite par M. du Bi yssox, que C. FVuui Pic

est une variété de C. ovipennis Desbr., je la comprends moins

encore; ce n'est certainement pas C. ovipennis Desbr.; il existe d'au-

tres caractères que celui de la coloration et je parle dans ma des-

cription {L'Échange, [1910] n" 305, p. 33) d'une différence de forme

(jui a qu(>lque valeur, bien ([u'eile ne paraisse pas a>oir retenu l'at-

tention de notre savant collègue. ^]n dehors de sa forme et de sa

coloration très particulière, C. Ëliasi Pic diffère de C. ovipennis

Desbr. parle prothorax non distinctement impressionné de chaque

côté sur sa base, les stries élytralcs moins fortement ponctuées, etc.

Dans le même article, M. H. du Buysson parle du C. tioploderus

Cand. et, pour s'excuser de ne pas citer deux variétés que j'ai cru

devoir nommer pour cette espèce, emploie un argument particulier :

« M. Pic n'a pas bien interprété l'espèce de Candèze ». Je répondrai

simplement ceci : M du Buysson a dû mal lire ma note [L'Fcliange

(1) Espèce insuffisamment déciile (Op. Enl. 1875, p. 38) comme du Blys-

son semble il'ailleur.s le reconnailre.
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[1902J, n° Mb, p. 72j concernant ces variétés et je le renvoie à celle

note; il comprendra que mes variétés l'ittatithorax et neosutunillx

sont celles laissées innomées par Candèze et (jue, par conséquent,

il m'eût été difficile de les mal interpréter.

Sur divers Zonabris [Mylahris] d'Afrique [Col. Meloidae]

par Maurice Pic.

Aux variétés de Zonahvis hacoUjssa Roch., que j'ai indiquées précé-

demment [Bull. Soc. eut. Fr. [1908] p. 89), doit s'ajouter encore le

Z. Fiesi Voigts, à dessins rouges plus oblitérés que chez les autres

variétés et réduits, sur chaque élytre, à une seule macule rougeàtre

transversale antémédiane et présuturale, parfois flanquée d'une

deuxième petite.

D'après les descriptions, je me demande si X. Eitli var. innequalis

Voigts (Deutsche Eut. Zeit. [1903] p. 103) ne serait pas le même que

Z. muata Rarold {Mitth. Miinch. eut. Ver. II [1878], p. 109; Col.

Hefte, XVI, p. 136); cette synonymie n'est pas certaine et devra être

contrôlée par l'examen des types, avant d'être admise. Ma variété

Shejpeldi, attribuée primilivement à Dilloni Guér. (Ann. Belg. [1909],

p. 97), se rapporte sans doute plutôt à l'espèce de Voigts qui paraît très

variable.

'/.onnbris kilwanaYoigis {Wien. ent. Zeit. [1901], p. 216) me paraît

être une variété, à bande jaune submédiane (au lieu de macules sé-

parées), de bipartitn Mars.

Très voisin de bipartitn Mars, serait le Z. Escherichi Voigts
qui, au lieu de deux macules antérieures noires, en a trois sur chaque

élylre, l'interne étant commune aux deux étuis; cette espèce vraisem-

blablement doit varier de coloration dans les mêmes proportions que

bipartita Mars., mais chez elle je ne connais que les deux sortes de

dessins suivants (en plus de la forme type dont la partie postérieure

noire présente sur chaque élytre deux macules jaunes) :
1" var. nov.

semireducta : élytres postérieurement ornés d'une seule macule jaune

externe; 2" var. nov. internefasciata : les 3 macules internes noires

antérieures réunies en forme de fascie sinuée, les 2 externes restant

seules libres, une sur chaque élytre. Je possède de la première variété

2 exemplaires du Congo (H'^-Sanga) et un du Cameroun, de la deuxième

un seul exemplaire de la H''-Sanga.
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PÉRiNGUEY a attribué à sa var. penimtans de Z. tristigma Gerst.

{Travs. Roy. Soc. S. Afr. [1909], p. 19i) deux dessins difTcrents; le

nom de penmitans subsistera pour désigner la variété à l)ande posté-

rieure jaune (lab. 23, tig. 24), étant doiuié qu'anti-rieurement j'ai sé-

paré [VÈchange [1907J, p. 163) la modilicalion à macules jaunes isolées

(lab. 23, lig. 23, ex Péringuey) sous le nom de var. enteffensis. La

forme type de tristigma Gerst. est dépourvue de dessins jaunes sur

la moitié postérieure noire des élytres.

Zonabris (Decatoma) bissexnotata, n. sp. — Elongata, nitidu,

(jriseo-dryenteo pubescena, nigra, ehjtris maculis sex luteis [S, 2, 2),

nntennis ad hasiin niyris, apice testaceis.

Allongé, brillant, revêtu d'une pubescence grise argentée qui s'obli-

tère en partie sur les élytres ; entièrement noir avec les élytres ornés

chacun de six macules jaunes de formes variables; antennes testacées,

à partir du 6'= article. Tète fortement et assez densément ponctuée,

impressionnée entre les yeux; antennes de 10 articles, bicolores,

noires sur les cinq premiers articles, testacées sur le reste; prolhorax

assez court ; rétréci en avant, impressionnée sur le milieu du disciue

avec une grosse fossette antéscutellaire,à ponctuation forte, plus dense

sur les côtés; élytres rugueusement ponctués, longs, subparalléles, fai-

blement côtelés, noirs, ornés chacun de six macules jaunes disposées

deu.x à deux, sur la base, vers le milieu et avant le sommet, les in-

ternes près de la suture, les externes sur les côtés, les deux basales

allongées et l'interne un peu arquée en dedans, la médiane interne

subtransverse et placée un [)eu au-dessous de l'externe, l'antéapicale

interne plus grosse que l'externe et placée un peu en dessous; pattes

noires. — Long. 15 mill.

Deutsch Ost Africa : Manow (coll. Pic).

Peut se placer près de diffinis Kolbe dont il se dislingue par les

dessins jaunes plus réduits et la forme plus allongée du corps.
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Présidence de M. J. de JOANNIS, ancien Président.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret d'apprendre à l;i

Société la mort de notre collègue Elzéar Abeille de Perrin, qui vient

de lui être annoncée par l'un de ses fils.

C'est une grande perte pour l'Entomologie française et c'est un

deuil qui sera douloureusement ressenti par la Société, dont Abeille

DE Perbln était l'un des membres les plus connus et les plus aimés; il

en faisait partie depuis 1864 et avait été élu Membre honoraire en 1908.

Dès aujourd'hui, la Société décide qu'une notice sur la vie et les

travaux d'ABEUxE de Perrin sera publiée dans ses Annales.

— Le Président annonce la mort de M. Frédéric Philippi, directeur

du Musée national de Santiago (Chili), qui appartenait à notre Société

depuis 1890 et qui en était membre à vie.

— On apprend également la mort di- M. Henri Vaucher, de Tanger.

Bien que ne faisant pas partie de notre Société, H. Vaucher était ou

avait été en relations avec beaucoup d'entre nous. Habitant le Maroc

depuis trente ans, il avait su y faire, à la suite d'OLCÈSE et de Favier,

les plus intéressantes découvertes. Outre les environs immédiats de

Tanger et de Tetouan, il avait exploré à diverses reprises la cote atlan-

tique et visité même, en 190o, les [)rovinces montagneuses du Goun-

dafi, du Glaoui et certains sommets de l'Atlas. Dernièrement encore,

il guidait à Larache MM.. H. de Borde et P. de Peyerlmhoff.

Sa précieuse collection de Coléoptères a été acquise en 1907 par

notre collègue M. René Oberthur.

Correspondance. — M. Maurice Maindron, Président, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

Bull. Soc. enl. Fr., 1910. N^ 15
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— MM. Emile et Raoul Wagner remercient la Société de leur ad-

mission.

Distinctions honorifiques. — M. J.-H. Fabre, Membre honoraire

de la Société, vient d'être promu officier de la Légion d'honneur.

— M. le D'' Le Pi leur vient d'être nommé chevalier de la Légion

d'honneur.

Changements d'adresse. — M. Lucien Iches, chez M. Laurent-Opix,

18, rue des Cordeliers, Laon (Aisne).

— M. Ed. L.\my, 36, rue Daubonton, Paris, o^

— M. Louis Planet, 9, rue Bucourt, Saint-Cloud (Scine-et-Oise).

— M. Henri Portevin, 5, rue de la Petite-Poste, à Bergues (Nord).

Présentation. — M. le D"" Paul Acherav, médecin de l'Assistance

pubUque, 164, rue de Vaugirard, Paris, lo^; présenté par M. G. -A.

Baer. — Commissaires-rapporteurs : MM. H. Brown et C. Dumont.

Budget. — Le Trésorier annonce qu'il vient de recevoir la subven-

tion du Ministère de l'Agriculture (570 fr.^.

Observations diverses.

Erratum. — Dans la communication de M. P.-L. Boppe parue dans

le Bulletin du 13 juillet 1910, s'est glissée une erreur typographique

qui dénature la description, et qui doit être ainsi rectifiée :

Page 236, deuxième paragraphe, 6« ligne, au lieu de : Le bord an-

térieur de cette bande présentant une forme sinueuse et de direction

semicirculaire, lire : Le bord antérieur de cette bande présentant une

forme sinueuse et de direction rectiligne, le bord postérieur de forme

sinueuse et de direction semicirculaire.

Capture. — M. le prince Pierre d'Arenberg signale la capture d'un

individu de Bacillus gallicus Char p. [Orth. Phasmidae] à Menetou-Salon

(Cher); l'insecte est nouveau pour cette région.

Changement de nom. — M. J. de Joannis a décrit {Anu. Soc. ent.

Fr., [1906] p. 173) et ligure {ibid., tab. 9, fig. 5) une Noctuelle de l'ile

Maurice sous le nom de Corgalha argillacea, mais ce nom a déjà été

donné à une espèce chinoise; cette espèce a été décrite par Butler

sous le nom de Egnnsia argillacea {A M N H, (5), IV, 1879, p. 4oO),

mais placée dans le genre Corgallia par Leech [Tr. ent. Soc. Loiul.,

1900, p. oll). En consé(inence le nom spécifique de l'espèce de Maurice

doit être remplacé ; elle portera désormais le nom de Corgatha ter-

racotta. nom. nov.
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Communications.

— M. L. Bedel donne lecture des observations suivantes, qui lui

sont adressées par M. G. Jacobson, conservateur au Musée zoologique

de l'Académie impériale des Sciences de St-Pétersbourg, et dont la

Société décide l'insertion :

Note synonymique sur quelques Coléoptères paléarctiques

[HisTERmAE et Malacodermata]

par G. Jacobson.

En rédigeant la 9« livraison de mon ouvrage « Les Coléoptères de la

Russie et des pays limitrophes » [= Catalogue de tous les Coléoptères

de la région paléarctique], contenant les Histeridae et les Malacoder-

mata, j'ai relevé un certain nombre de genres décrits par Mot-

scHOULSKv il y a 50 ans (en langue française), et qui sont restés incon-

nus de tous les auteurs postérieurs. Je ne suis pas du nombre des

admirateurs de Motschoulsky ; néanmoins je ne crois pas admissible

de ne pas tenir compte des ouvrages de cet auteur, d'autant plus que,

de nos jours, la méthode dos « diagnoses brèves » est pratiquée par

certains auteurs qui créent un grand nombre d'espèces nouvelles, en

dépit du progrès de la science qui exige actuellement des descriptions

plus détaillées. Le fait que les genres décrits par Motschoulsky n'ont

pas été pris en considération m'oblige à constater la synonymie d'un

certain nombre de genres et d'espèces décrites depuis Motschoulsky;

voici les plus notables :

1. Xenonychus Wollaston 1864 {Cnt. Col. Canar., p. 179)

= Styphrus Motsch. iUli{Bull. Soc. ?iat. Moscou, XYUh i, p. 54).

2. Saprinus akinini i. SchmidliSSQ {Horae Soc. Ent. Ro.w.,XXIV,

p. 19) = S. mimulus Reitt. 1904 {Wien. Ent. Zeit., XXIII,

p. 29) = Styphrus corpulentus Motsch. 1845 (Bull. Soc. Nat.

Moscou, XYIII, i, p. o4).

3. Nijctophila E. Olivier 1884 (LWbeille, XXII, p. 8) == Lampro-

netes Motsch. 1853 [Et. Ent., 1, p. 45).

4. ^Ho//s«s Muls. 1802 {Hist. nat. Col. France, XII, p. 139) = Di-

chelotarsus Motsch. 1859 {Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXII, ii,

p. 400) et 1860 {Schrenck's Beis., II, 2, p. 116).
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5. Pijgidia Miils. et Rey 1861 (Mém. Soc. Ckerb. ,Ym, p. 190)

= Crastosilis Molsch. 1859 {Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXII,

ii. p. 399).

6. VroijenteR Abeille de Perrin 1894 {L'Échange, \, p. 9:2)

^ Malachidius Motsch. 1859 {Et. Ent., VIII, p. 62).

7. Malihiiius s,Ticellus Mars.1868 {L'Abeille, V, p. 179)= Mala-

chidius rufifrons Motsch. 1859 {Et. Ent., VIII, p. 63).

Description de deux Lycides nouveaux de l'île Lombok [Col.]

'par J. Bourgeois.

.Te dois la coniraunication des deux espèces nouvelles dont les des-

criptions vont suivre à l'obligeance de notre collègue M. L. von Heyden.

Elles ont été récoltées à l'île Lombok (archipel Malais) par M. J. Elbrrt

et font partie des collections du Musée Senckenberg, à Francfort-sur-

le-Mein.

1. Plateros (Planeteros) Elberti. n. sp. — cJ. Elonyatus, sub-

parnllehis, nitidiusculus, brevissime pubescens ; capite fhwo, antice pos-

ticeque infuscato, labro ml magno, quadrato, frente pone anteunarum

insertionem transcerse gibbosa; oculis viagnis, sat productis : antennis

filiformibiis, dense pubescentibus, nigris, articulis diiohas ba.mlibus fia-

vis, 1" sat crasso, obconico, intus angulatim dilatato, 2" brevissinio,

sequentibus elongatis, a 4° inde subcylindricis, ad apicem sensim gra-

ciiioribus ; palporum articulis ba.mlilms flavis,ultiiuo laie securiformi,

nigro ; protliorace sulphureo-faro, apicem versus calde angusiato, fere

trinngnlari, hitiludine basait breriore, antice rotundato, basi leviter

trisinuato, lateribus antice angustius postice latius reflexo-maiginatis,

angulis anticis rotundatis, posticis acutis, leviter prolongatis, disco in

dimidio posteriori longitudinaliter caualiculalo, ad marginem anlicum

grosse rugosu-punctato ; scutello quadrato, nigro-fusco : elgtris ad latera

leciler sinuatis, nigro-fuscis, margine laterali, .mtura, sicul et qninta

parte apicali flavis, !)cûstatis, costis alternis paulo elevatioribus, intcr-

callis costarum sat confuse subquadrato-areolaiis ; corpore subtus nigro,

trochanleribus pedibmque aurantiaco-fhiris, tibiis plus minusve infus-

ratis, tarsis nigris; abdotitinix segmentis H conspiniis, peuultiiiio postice

liaiid eiiiarginato, ulliino Iriangulari, bivaivuto, auraiitiacu/lacu. —
Loiiij. 8 uiill. ; lat. niax. 3 uiill. — Ç. Hucusque incisa.
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Lombok : Segareh Anak, 192o m. (J. Elbert, 13 mai 1909). Un

seul individu c5 (Musée Senlcenberg.)

Cette jolie espèce, que je dédie au voyageur qui l'a découverte, se

distinguera sans peine de toutes ses congénères par sa coloration. Elle

est remarquable, en outre, parle labre grand et carré, et par le dernier

article des palpes maxillaires nettement et largement sécuriforme. Ses

autres caractères sont ceux des Planeteros de la région indo-malaise.

On pourra la ranger à côté du P. e.vsertus Bourg., de Geylan, qu'elle

rappelle par la forme presque triangulaire du protliorax.

2. Calochromus (Micronychus) Heydeni, n. sp. — <3- Valde

elougatus, subparallelus, nitidlusculus, dense breviter pubescens ; capite

aurantiaco-flavo, sat valde convexo, antice recte truncato, labro sub-

quadrato, mandibulis apice infuscntis, palpis flacis, articula ultimo

nigro-fusco; antennis filiforniibus, ultra médium corporis prolongatis,

articulis duobus hasaUbus aurantiaco-flavis, P obconico, 2" brevissimo,

3° primo longitudine aeguali, sequeiitibus nigris, longioribus, gracilibus,

subcompressis , ad apicem intus brevissime dentato-productis, ultimo sub^

cylindrico, apice obtuso; prothorace aurantiaco-flavo, subquadrato, la-

titudine basali paulo breviore, apicem versus paulum angustato, undi-

que marginato, antice subrotundato, basi retrorsumsubarcuata, lateribus

mbrectis, angulis anticis rotundatis, posticis' redis, bene distinctis,

disco a basi inde usque fere ad apicem longitudinaliter profunde cana-

liculato et utrinque oblique plicato ; scutello subquadrato, nigro, apice

anguste pavo-limbato; elgiris nigris, subopacis, margine laterali, su-

tura, sicut et quarta parte apicali aurantiaco-flavis, dense et subtiliter

punctulatis, costis pluribus parum elevatis, ad apicem evanesceidibus;

corpore subtus nigro, pedibus {tarsis nigris exceptis) aurantiaco-flavis ;

abdominis segmentis 8-conspicuis, penultimo postice integro, recte trun-

cato, ultimo triaiigulari, bivalvalo, flavescente. — Long. 15 mill.; lat.

2 1,2 mill. — 9 Hucusque incisa.

Lombok; Segareh Anak, 1.925 m. (J. Elbert, 13 mai 1909). Deux
e\. (S (Musée Senckenberg et ma collection).

La coloration de cette espèce suffit à la distinguer de toutes celles du

même genre décrites jusqu'à présent. Je me fais un plaisir de la dédier

à M. L. VON Heyden, à qui je suis redevable d'avoir pu enrichir ma
collection d'un des deux exemplaires capturés.

Bien que faisant partie d'un genre tout difierent, le C. Hegdeni pré-

sente un faciès et un système de coloration en tous points pareils à

ceux du Planeteros Elberti décrit précédcuimenl. Ces deux espèces se

copient exactement et comme elles ont été prises en même temps et
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dans la même localité, il me semble bien difficile de se refuser à admettre

que cette similitude de faciès et de coloration ne soit l'elfet ou d'un

mimétisme protecteur ou d'une convergence duc à des conditions

d'existence semblables.

Un nouveau type de larves mineuses

appartenant au genre Xenostrongylus [GoL.NiimuLiDAE]

par P. DE Peyerimhoff.

Les relations biologiques paraissant exister entre Xenostrongulus

histrio Woll. et les Crucifères sont connues depuis longtemps (Wol-

LASTON, Col. Atlantidum, p. ili; L'Abeille, XXIII, p. 117) et je les

avais maintes fois vérifiées en Algérie sur une espèce voisine, A', la-

teralis Chevr., qui abonde dans le massif des Mouzaïa, en parti-

culier sur Arabis albida et Sinapis pubescens.

Proche parent des Meligetlies et des Pria, et fréquentant aussi des

végétaux vivants, la première idée venant à l'esprit était de considérer

le genre Xenostrongylus comme tloricole et de chercher ses larves

dans les corolles des Cr.ucifères. En réalité, sa biologie est toute dilTé-

rente, et jusqu'ici du moins, constitue dans la famille des yUidididae,

la plus singulière des exceptions.

A', lateralis apparaît dès le premier printemps, c'est-à-dire, à l'alti-

tude élevée (1.200'") du massif des Mouzaïa, dans le courant d'avril.

L'insecte se tient d'habitude sous les feuilles des Crucifères. Pour se

nourrir, il déchire l'épiderme inférieur, le soulève à l'aide de son

labre, engage peu à peu dans la cavité ainsi faite la tète et une partir

du prothorax, et dévore le parenchyme foliaire. Il crible ainsi les

feuilles de mangeures grossièrement circulaires de 1 à 3 mill. de dia-

mètre. L'accouplement se fait également à la face inférieure des feuilles.

Sans avoir assisté à la ponte, j'ai vu les leufs insérés dans luie man-

geure plus petite, sous un coin dépiderme; de moins d'un uiilliinèlrc

de longueur, ils sont cylindriques, deux ou trois fois plus longs que

larges et jaunâtres. La jeune larve en sort au bout de cinq ou six

jours et pénètre immédiatement, tout entière, dans le parenchyme.

VA\v y restera, sans cesser de manger, jusqu'à sa complète croissance,

«lui dure une douzaine de jours ('). A ce moment, elle a atteint environ

(1) Ainsi que je l'ai observé sur des larves élevées ah ovo, provenant des

Mouzaïa. el nourries à Ai^er sur un sinapis dilVérenl de pubescens (S. ar-

rensis ou S. alba).
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3,0 mill. de longueur et dévoré une surface parenchymateuse de 3 à

4 cenlimèlres carrés, qui forme sur la feuille une tache irrégu-

lière, parcheminée et boursouflée, pointillée de noir par les excré-

ments de l'animal. Elle en sort pour se nymphoser en terre, où j'ai vu
pénétrer des exemplaires adultes élevés in vitro. J'ai même obtenu

une nymphe, mais j'avoue n'avoir pas su réussir l'éclosion de

l'imago.

Ainsi, cette larve \it en mineuse

dans le parenchyme foliaire, sans

toucher aux épidermes('), tout com-

me celles des Orcbestes et des Tra-

chys, pour ne citer que des Coléoptè-

res. Malgré cette éthologie spéciale,

elle a gardé le faciès (fig. 1 A) des

larves de Meligethes ou d'Olibrus

,

et jusqu'à cette sorte d'ampoule atta-

chée sous l'ongle tarsal (lig. IC) que

Perris (Larves de Col., p. 48) a

montré être caractéristique des es

pèces anthophages. Seules, les man-

dibules ont une tout autre forme

(fig. 1 B) et témoignent d'un chan-

gement important dans le mode de

nutrition. Je me propose, du reste,

de donner dans un travail plus spé-

cial, la morphologie détaillée de ce

nouveau type larvaire.

Depuis ces observations, j'ai re-

trouvé -Y. latenilis, à tous ses états, sur d'autres Crucifères, telles que

SisymbriuiH officinale et S. alliaria (massifs des Mouzaïa et du Djur-

djura) et Arabis pubescens (massif de l'Akfadou).

J'ai, de plus, observé les mœurs identiques de A'. Deiirollei Duv.,

belle espèce au moins trois fois plus grande et qui abonde en mars,

à Bou-Inane près Alger, sur les pieds de Sinnpis arcensis épars dans

Fig. 1. — XenostroïKjylit.s lalc-

ralis Chevr. — A, jeune larve;

B, iiiaiidibule; C, tibia et tarse

(avec son ampoule).

(1) Elle laisse même, adhérente à l'épiderme supérieur, une mince plaque

de parenchyme qui demeure verdàlre et opaque, et contraste avec la surface

inférieure de la feuille, nettoyée de toute chlorophylle. Il est probable que

cette précaution a pour but de constituer un écran contre la lumière exces-

sive ou l'insolation. On remarque du reste, que les Xenostrongylus n'instal-

lent guère leurs pontes que dans les lieux ombragés, et choisissent toujours

les feuilles basses ou moyennes de la Crucifère où ils opèrent.
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les cultures. Sa larve adulte atteint o mil!, de longueur et produit de

grandes mines de 10 à 12 centimètres carrés.

Enlin j'ai rencontré, le long du littoral, l'espèce primitive, .V. histrio

Woll., et j'ai vu ses mines dans les feuilles de Diplotaxis erucoides

(Zeralda près Alger) et 1). catholica (Larachc, côte occidentale du

Maroc). Wollaston la signalait, dans l'archipel des Madères, comme
« attacliing itself lo varions plants (particularly those of the Sinapis-

tribe) ».

Ce processus biologique un peu inattendu parait donc commun à

toutes les espèces du genre Xowstronrinhis. Peut-être le retrouvera-

t-on chez d'autres MUdulinL

Description d'un Dyschirius nouveau de Madagascar

[Col. Carabidae]

par A. VuiLLKT.

Dyschirius Lambertoni, n. sp. — Dessus du corps bronze, sauf

l'épistome (]ui est en grande partie rouge brun; dessous noir, excepté

la face inférieure de la tète (jui est en partie rouge brun, ainsi que les

pattes; pièces buccales et base des antennes jaune brun.

Fond du tégument presque entièrement lisse et brillant, non alu-

tacé.

Tète à sillons longitudinaux bien marqués. Bord antérieur de l'épi-

stome creusé en arc régulier, sans dent médiane, linemenl rebordé.

Pronotum fortement convexe. Rebord latéral s'efl'aeaut vers le milieu

de l'intervalle entre les deux pores marginaux.

Élytres subovalaires, finement rebordés, sauf à l'angle humerai qui

est bien marqué. Chaque éh tre présente un pore ombiliqué à la base,

au point de concours des deux premières stries (comptées à partir dr

la suture) (jui sont fortement ponctuées dans leur moitié antérieure et

nettement tracées jusqu'à l'extrémité apicale de l'élytre; trois pores

ombiliqués dans le troisième interslrie; troisième, quatrième, cin-

quième et sixième stries efîacées postérieurement; septième strie

ellacée dans sa partie médiane et creusée au contraire en profond sil-

lon à l'extrémité; huitième presque elTacée antérieurement et au milieu

et plus profondément creusée en arrière que la septième, le sillon

qu'elle forme porte deux gros pores ombiliqués; neuvième strie pre
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sentant vers sa base trois pores ombiliqués et une série de trois ou

quatre pores vers son tiers postérieur.

Antennes assez longues, pouvant dépasser le milieu du pronotum
;

noires sauf le premier article, la majeure partie du second, la base du

troisième et du quatrième qui sont jaune roux.

Labre brun. Mandibules jaune roux. Dernier ar-

ticle du palpe maxillaire lancéolé, trois fois plus long

que large. Dernier article du palpe labial de forme

analogue, mais seulement deux fois plus long que

large, à face inférieure concave, densément et fine-

ment granulée.

Tibias antérieurs à dents externes bien marquées,

surtout l'apicale; à éperon terminal externe plus

robuste que l'interne et plus long. Pattes rouge brun

tarses et tibias plus clairs.

Long. 2,0 millimètres.

Deux individus trouvés par M. Lamberton, en

juin 1910, dans des débris d'inondations, à la bor-

dure nord-ouest du Plateau central Malgache.-- chu^l' unùliêr'.
Collection René Oberthûr. toni vuiliet.

Une nouvelle aberration de Nemoria viridnta L.

[Lep. Geometridae]

par .1. Culot.

L'année 1010 fut très pauvre en Rbopalocères, par contre les Hété-

rocères furent très abondants eu aoùl, du moins aux environs de

Genève.

Le 13 août, au soir, sur les becs de gaz de la route Chauvet (à Ge-

nève), j'ai capturé deux Noctuelles {Miiina bkoloria et sa rare aberra-

tion vinctuncula) et seize espèces de Géomètres. Parmi celles-ci,

NeHiovia viridata typique était particulièrement abondante; dans le

nombre se trouvait un exemplaire o" bien frais d'une aberration nou-

velle et chez laquelle le vert des (juatre ailes est remplacé en dessus

et en dessous par une teinte rosâtre pâle, analogue à celle d'Ellopia

prosapiaria L.
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Je nomme aborration rosearia, n. ab., cette nouvelle forme de

yemoria viridatn, heureux de constater une fois de plus combien sont

fixes certaines lois de variation.

Pour le présent cas, relatif à la coloration verte et rouge, nous le

connaissions déjà pour plusieurs espèces; l'un d'eux, le plus connu,

s'applique à Elhpia prosapiaria et à son aberration prasinaria.

Description d'un nouveau genre de Galleriinae [Lei'.] de France

par J. DE JOANNIS.

Notre collègue M. R. Homberg a pris, à la lumière, aux environs

d'Anduze (Gard), dans les premiers jours du mois de juillet 1905, un

Lépidoptère appartenant à la sous-famille de (iaUeninae (|ui ne peut

se classer dans aucun dos genres établis jusqu'ici. Je propose donc de

le dédier à l'auteur de cette très intéressante découverte. L'exem-

plaire est une Ç; certains détails de la description du genre devront

donc être ajoutés lorsque l'on décrira le c?.

Hoiultergia, nov. gen. — ç. Ailes supérieures : cellule allongée,

surtout à l'angle inférieur, s'étendant aux 3/5 de l'aile; 2 bien avant

l'angle, 3 un peu avant, 4 et o de l'angle, bien séparées à la base, 6 et 7

d'un point, de l'angle supérieur, 8 et 9 tigées, 10 et H libres. Ailes

inférieures : cellule allongée surtout à l'angle inférieur, disco- cellu-

laires rentrant très profondément, presque jusqu'à la base, 2 bien

avant l'angle, 3 un peu avant l'angle, 4 et o de l'angle, courbées, 6 de

l'angle supérieur, 8 très rapprochée de 7, mais séparée. Front muni

d'une forte protubérance globuleuse, i)ointue; i)Ml|)es labiaux porrigés,

un peu arqués, longs, le troisième article délléchi
;
palpes maxillaires

squameux, s'étendant presque jusqu'à l'extrémité du deuxième article

des palpes labiaux. Antennes courtes n'atteignant pas la moitié de

l'aile. Ailes allongées, étroites, subrectangulaires, côte droite, bords

externe et interne très légèrement convexes. Abdomen long, oviducte

peu saillant.

L'espèce est de couleur sombre et presque sans dessins; je la nom-

merai :

Hombergia unicolor, n. sp. — Exp. al. : 38 mill. — Anticis gri-

seo-brunneix, aliquot s(juamis albidis inspersis, jiraescrdni ad costam.
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secundum plicm, ad extremitatem cellulae; item et squamis nigris

maxime nd hamn et inter serie.i albidarum sqiiamarum; venis, in re-

(jione suhmarginnU, nigris aquamift indicatif. Ciliis ad basim albidis,

linea brunnescenti divisis. In pagina inferiori griseo-brunnescenti

pallido, fere uniformi. Posticis albidis, leviter ad marginem externum

infuscatis, ciliis albidis. Capite, corpore, pedibus pallide griseo-brun-

nescentibus

.

Supérieures d'un gris brunâtre, sans aucune ligne ni dessins précis.

Elles sont saupoudrées d'écaillés blanchâtres particulièrement dans la

région costale, le long des plis et ù l'extrémité de la cellule où elles

forment un petit amas vague; des écailles noires y sont également

répandues parliculièrement à la base où elles forment une sorte de

tache noire, puis dans le long des séries d'écaillés blanches répandues

sur les plis, enfin sur les nervures dans la région marginale. Les

nervures sont marquées, à l'extrémité, d'un petit point noir précédé de

quehiues écailles blanchâtres et suivi d'un petit trait hlanchàlre qui

divise la base de la frange. Celle-ci, plus claire à l'extrémité, est divisée

par un liséré brunâtre. En dessous gris brunâtre clair, à peu près

uniforme, un peu plus clair au bord interne. Inférieures claires, un

peu enfumées au bord externe, frange blanche; en dessous semblables.

Tète, thorax, abdomen, pattes gris brunâtre clair.

M. R. HoMBERG a eu l'obligeance de m'ollrir ce spécimen intéressant.

Cet insecte est fort remarquable, il appartient à la section qui pos-

sède huit nervures, c'est-à-dire un développement complet, aux ailes

inférieures; mais tandis que, dans cette section, l'immense majorité des

genres connus a les nervures 7, 8 et 9, aux ailes supérieures, combi-

nées et tigées ensemble, ici 7 est libre et part avec 6 de l'angle supé-

rieur de la cellule. Deux genres seulement étaient connus dans ces

conditions : Balaenifrons Hinpsn., de Birmanie, et Mijclobia H. -S.

d'Amérique tropicale. Hombergia ne peut se confondre avec ce dernier

chez lequel les ailes sont aiguës, d'aspect sphingiformc et de grande

taille, et les nervures 9, 10, 11, curieusement convergentes par leurs

extrémités. Balaenifrons y ferait un peu penser par son front bombé,

mais il est bien dilïérent d'aspect, l'aile a une coupe arrondie et trapue,

et, en particuUer, la disposition des nervures 6 et 7 bien séparées dès
la base aux supérieures, tigées aux inférieures, ne permet pas de

confondre ce genre avec Hombergia.

Il serait bien désirable que le versant méridional des Cévenues, où

l'on peut faire des captures aussi inattendues, fût exploré un peu

sérieusement.
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Deux Lépidoptères nouveaux d'Algérie et de Tunisie

par Daniel Lucas.

Cledeobia Chretieni, n. sp. — Cledeobiac Bleusei Obtlir vicina,

sed major et robustior. AUs superioribus duabus distinctis lineis minus

dentatis etintus angiista linea nigra distincte marginatis. Superioribus

magis griseis, née fulvis; antennls crassioribus et brevioribm.

Plusieurs exemplaires cJ et ç, présentant peu de variations, ont été

capturés en septembre 1906 à Kebili (Tunisie).

Espèce dédiée à notre excellent collègue M. P. Chrétien, comme
faible témoignage de reconnaissance, en raison des bons offices dont

je lui suis redevable pour la détermination des Microlépidoptères de

la faune tunisienne.

Stilbia Turatii, n. sp. — Stilbiae Faillae [Pnngeler] vicina, sed

minor et obscurior: alis superioribus duabus maculis areae similibus,

sed ioiis nigricantibus. Linea subterminali minus dentafa. Antennis

breiHoribus. AUs inferioribus minus griseis, medio clarioribus. Tliorace

nigro; abdomine griseo.

Deux individus (3 capturés au Tarf (Algérie), les 20 et 2o septembre

1903, et longtemps considérés par nous comme des variétés petites

et foncées de S. Faillae.

Espèce dédiée à notre honorable et savant collègue le comte E. Tu-

RATi, qui, après une comparaison minutieuse de ces I^épidoplères avec

ses belles séries siciliennes du genre Stilbia, m'a assuré que l'on se

trouvait en présence d'une espèce nouvelle, intermédiaire entre

S. Faillae et S. Calberkw (Turati).

Description de deux espèces nouvelles de Thespis Serv.

de la Guyane française [Oivm. MantidaeJ

par L. Chopard.

Thespis Lemoulti, n. sp. — 9. T. quinqnemaculatae Stoll si-

miliinui al alis magis coloratis. Margim's latérales [ironoli lobo an-

tico denticulali, lobo postico denticulis minutissimis instructi. EUjIra

alis paulo longiora, dimidia parte apicali ferruginea, basi apiceque fla-

vescentibus, fusco-maculatis; area anali fusca. Alarum area antica ad
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apicem flavescens: aren postica fasciis duabus nigro-violaceis fasciisque

duabus aurantiacis ornata. Abdominis segmenta superne apice tubercu-

Idta, ultima praesirtim tria. Pedcs intcrmedu et postici albo-annulati.

Une 9. — Long. 97 mill. Prolhorax 41 mill. Élytre 14,5 mill. Aile

13,o mill. Hanche antérieure 17,3 mill. Fémur antérieur 21,5 mill.

S'-Laurent du Maroui (E. Le Moult).

Corps brun marbré de jaunâtre. Pronotum mat à col bien atténué en

•avant et denticulé sur les bords; partie postérieure à carène très mar-

quée, armée sur les bords de dents espacées et très petites. Pattes an-

térieures concolores. Hanches très grêles, très légèrement dentelées au

bord inférieur. Fémurs carénés dans la partie inerme, sur la face laté-

rale externe et portant de nombreuses petites dents au bord inférieur.

Pattes intermédiaires et postérieures grêles, les fémurs annelésde blanc

vers la base et dans la partie apicale, les tibias à l'apex seulement.

Élytres jaunâtres marbrés de brun dans la moitié basale et à l'apex ; la

moitié apicale sauf l'apex d'un rouge ferrugineux. Ailes un peu plus

courtes que les élytres, larges ; champ antérieur enfumé présentant à

l'apex une tache jaune bordée intérieurement de brun. Champ posté-

rieur violacé à veines nombreuses et d'un jaune vif; au bord antérieur

deux bandes violacées sensiblement égales occupant le milieu et le bord

externe de l'aile, mais sans l'atteindre tout à fait et deux bandes d'un

jaune vif beaucoup plus étroites que les bandes sombres. Ces bandes

sont formées non seulement par les veinules jaunes, mais aussi par le

fond de l'aile qui est coloré eu jaune à l'inverse de T. quinquemaculata

Stoll.

Tergites abdominaux tubercules au bord postérieursiirtout les trois

derniers. Plaque suranale carénée, en triangle allongé. Cerques fo-

liacés.

Cette espèce est très \oisine de T. quinquemaciilata Stoll et de

T. (juianensis Rehn. Elle s'en distingue par ses élytres plus longs que

les ailes, par ses fémurs intermédiaires et postérieurs annelés ainsi que

par la couleur des ailes et des élytres. La coloration des ailes est inter-

médiaire entre celle de T. purpurascens 0\i\. et de T. fulgida Sauss.

Thespis maxima, n. sp. — ?. Statura muxima. Fusco-grisea.

Margines latérales pronoti loba untico denticulis remotis armati,

loba postica inermes, tota longitudiiie fusco-mamlati. Ebjtra alisaequi-

lomja, dimidia parte apicali ferrugineo-fusca, basi pallida, stigmate

concolore; area anali fusco-violacea. Alarum area avtica fusca, apice

ferruginea; area postica violaceo-fusca, venis transversis flavescentibus

instrucia; anierius inacuUs transversis tribus obscure violaceis, venis
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iransversis destitutis. Abdominis segmenta superne npice tuberculata,

ultima praesertim tria.

Une 9. — Long, du corps 141 mill. Prolliorax iîi luill. Élylro

30,5 mill. Aile 30,5 mill. Hanche aotérioure 24 mill. Fémvir antérieur

32 mill.

S^-Laurenl du Maroni, novembre (E. Le Moult).

Corps brun, luisant. Prothorax lisse à carène arrondie. Col denticulé

latéralement. Partie postérieure inerme fortement rebordée et marquée

sur les bords de petites taches noires. Sillon profond, noirâtre. Han-

ches antérieures assez fortes, concolores, à peine tuherculées en des-

sous. Fémurs très longs denticulés en dessous présentant du côté

interne deux grandes taches noires. Pattes intermédiaires et posté-

rieures concolores. Élytres étroits bruns dans la moitié proximale,

rougeâtres dans la moitié distale. Stigma concolore, calleux. Ailes de

même longueur que les élytres. Champ antérieur enfumé, rougeâtre

à l'apex. Cliamp postérieur brun violacé à veines d'un blanc jaunâtre.

Au bord antérieur deux larges bandes foncées très rapprochées l'uns

de l'autre et éloignées de la base et une troisième bande moins éten-

due et moins nette atteignant presque le bord externe. Entre ces

bandes le fond de l'aile est veiné comme partout ailleurs, mais sans

teinte jaune plus marquée. Abdomen tubercule, surtiuit les trois der-

niers tergites. Plaque suranale triangulaire arrondie à l'apex.

Cette remarquable espèce est le plus grand Mantidc que je connaisse.

La couleur des ailes rappelle celle de T. purpaniscens Oliv. Outre sa

taille, elle est facile à distinguer par son pronotum luisant et la cou-

leur des ailes et des élytres.

Bulletin bibliographique.

Bkrvoets (R.) : Diagnoses de quelques nouvelles espèces de Cicadines

de l'ambre de la Baltique; {Ann. Mus. nai. Unng.) 1910, 4 p.,
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Chapman (T. -A.) : On Callophrijs avis, Clipm.; (Tram. Knt. Soc. Lou-
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PicTET (A.) : Contribution à l'étude de la loi de Mendel chez les Lépi-

doptères. — Adaptation d'un Lépidoptère à un nouveau régime

alimentaire [Arch. se. phys. et nat.) 1909, 4 p.*

Id. : Nouvelles recherches sur la variation des Papillons. — Mécanismes

de l'albinisme et du mélauisme chez les Lépidoptères; {lac. cit.]

1910, 10 p.*

Reverdin (D'' J.-L.) : Agriades coridon var. Constanti, generatio prae-

cox; {The Ent. Rec.) 1910, 2 p.*

Id. : Aberrations de Lépidoptères; (Bull. Soc. lèpidop. Genève) 1910,

7 p.*

Id. : Note sur l'armure génitale mâle de quelques Hespéries paléarc-

tiques. — Li/aiemi Cori/don Poda, var. Constanti, generatio praecox
;

(loc. cit.) 1910, 22 p., 1 pi. col., 2 pi. n.*

Rivera (M.-L.) : La introduccion de Insectes nocivos en Chile, 1910,

16 p., lig.*

Id. : Informe sobre los Laboratorios de Entomolojia agricola de Estados

Unidos i de Francia, 1910, 37 p.*

Annals and Magazine of iSatural History [Tlie), août-octobre 1910. —
G. -F. HaiMpson : Descriptions of new AfricanMoths. — T.-D -A. Coc-

KERELL : Descriptions and Records of Becs. — II. Druce : Des-

criptions of some new Species of Heterocera frora East and West
Africa and Tropical South America. — W. Schaus : Descriptions of

new Heterocera from Costa Rica. — W.-L. Distant : Rhynchotal

notes. — L. -B. Prout : New Neotropical Geometridae. — T.-J. Evans :

Bionomical observations on some Britisli JVliliipedes. — N. Man-

ders : Descriptions of the Indian Butterlly Parantirrlioea marslialli,

W.-M. (femalej. — St. et L.-F. Hirst : Descriptions of live new
species of Ticks (Ixodidae). — E.-E. Austen : New african Phlebo-

tomic Diptera in the British Muséum. Part. VII. Tabanidae. —
S. Hirst : On a new Genusand Species of the order Solifugae from

Algeria.

Canadian Entomologist {The) XLII, 7-9. — S. Hadwen : Finding of

Haemaphiisulis punctata at Winnipeg (pi.). — J.-C. Crawford :

New African Parasilic Hymenoptera. — J. Russell : Bullerfly col-

lecting near Hope, B.C. — Enlomological collections in Québec. —
E.-P. Venables : Notes on Chionobas gigas. — E.S. Tlcker : Cap-
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tures of Coleoptera at Piano, Texas. — W.-R. Thompson : A ncw

species of thegenns Lmcopis (Diptera). — S. -A. Rohwkr : Notes on

Tenlliredinoidea, XII. — A.-B. Woi.cotï : Synoptic table of the

species of Aulicus (Coleoptera). — W. B.vrnes et J.-B. Me Dln-

NOUGH : New species of N. Ameî'ican Lepidoptera. — H. -F. Wilson :

Key to the gênera of the Calliplerini, and otlier notes. — Ch.-T.

Brues : A new Pteromalid Parasitic on Tortrix fumifemna. —
E.-P. V.\N DuzEE : Notes on the geniis Catonia (Homoplera). —
E.-D. B.\LL : New Western TluimiwteiiiçL (Horaoptera). — E.-M. Waf.-

KER : The Orthoptera of Western Canada. — L.-W. Sweett : Geo-

metrid notes : New Hydriomena varieties. — T.-D.-A. Cockerell :

Insects from ,Steamboat Springs, Colorado. I. — R.-F. Pe.\rsa[,(. :

Hulst types of Geomelridae at Washington. — K.-R. Cooijdge : But-

terfly notes.

Naturaliste (Le), 1910, otJO-oGtî. — M. Pic : Coléoptères exotiques

nouveaux originaires d'Amérique. — P. Thierry-Mieg : Descriptions

de Lépidoptères nouveaux. — D' L. Laloy : La rayrniécophilie des

Cecropia. — Cap. Xambeu : Mieurs et métamorphoses des Coléo-

ptères de la tribu des Chrysoméliens. — G. Postel : Les PInsia

(Lep. Noctuidae) de la Haute-Picardie, premiers états de P. mo-

neta F. Polyembryogénie de son parasite. — Ed. Brabant : Des-

cription de Noctuelles de la Guyane française. — Cap. X.\mbeu : X
propos du transformisme. Mœurs et métamorphoses des espèces du

genre Rhizotrogus Lai.

R. Accddemia dei Lincei{Atli), 1910, I, 12; 11, 1-6.©

Société Linnéenne du Xord de la France iDalletin), XX, ;J9;! et :î94,

1910.O

J. iM.

Le Secrétaire-gérant : U' Maurice Ro^iiii.
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Présidence de M. A. JANET, Vice-Président.

MM. E. DR Bergevin (d'Alger), L. Derais (de Verneuil) otE. Olivier

(de Moulins) assistent à la séance.

Correspondance. — M. Maurice Maindron, Président, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

— Lord Walsingham a donné ses collections et sa bibliothèque au

Britisli Muséum, et demande que nos publications, lui revenant comme
membre de la Société, soient adressées maintenant à son nom, Britisli

Muséum (Nat. Hist.), CromAvell Road, London S.W.

Changements d'adresse. — M. le D"" Antonin Clerc, médecin des

Hôpitaux de Paris, 52, avenue de Wagram, Paris, 17^.

— M. J. Chatanay, agrégé, préparateur à l'École Normale Supé-

rieure, 45, rue d'Ulm, Paris, 5^.

— M. le capitaine Fouquet, au 11^ régiment d'infanterie coloniale,

Cap Saint-Jacques (Cochinchine).

Admission. — M. le D"^ Paul Acheray, i64, rue de Vaugirard.

Paris, 15^. Coléoptères, Lépidoptères.

Présentation. — M. Joseph BARSAcg, chef du service liortico-ento-

mulogique du Zemstvo de Théodosie, Théodosie (Russie), présenté

par M. leD'" Paul Marchal. — Commissaires-rapporteurs : MM. P. Les.ne

et L. SEMiCH0>f.

Bull, soc, eut. Fr., 1910. 1S° 16.
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Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau le

deuxième trimestre des Annales 1910. Ce fascicule comprend les pages

129 à 264.

Don à la Bibliothèque. — M. le D"^ H. Henri-Martin a fait remettre

pour les albums de la Société la photographie de notre regretté

collègue le D"" Charles Henri-Martin.

Commission pour l'élection d'un Membre honoraire français.

— Conformément à rarticle 13 de son Règlement, la Société procède

à l'élection d'une commission de cinq membres, chargée do présenter

à la prochaine séance une liste de candidats au titre de Membre hono-

raire.

Sont désignés pour faire partie de cette commission : MM. L. Bedel,

J. DE JoANNis, P. Mabille, M. Maindron ct E. Simon.

Observations diverses.

Une nouvelle invasion de chenilles. — M. H. Brown signale

d'après un journal américain (^), que la ville de Pittsburg (Pennsyl-

vania) et ses environs sont envahis par la chenille du « Scarce Ya-
porer » {Orgyia ganostigma).

S'il faut en croire le journal en question, l'abondance des chenilles

était telle qu'il aurait fallu employer la pelle et le balai pour en débar-

rasser les trottoirs, sur lesquels la marche était devenue extrêmement

désagréable. On pense que celle invasion vient d'Europe. Quoi qu'il

en soit, on peut rapprocher cette invasion des chenilles d'Orgyia ga-

nostigma sur un point du territoire des États-Unis, de l'invasion des

chenilles de Pieris brassicae dans les environs de Paris, notamment à

Maisons-Laffitte (Seine-et Oise), où pendant tout le mois de septembre

1910 on les écrasait par milliers. Aussi les cultures de choux et de

choux de Bruxelles ont-elles un aspect lamentable.

(1) New-Yorh- Tribune, 31 août 1910.
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Communications.

Description de deux Callichroma nouveaux de l'Amérique du Sud

[Col. Cerambygidae]

par J. AcHARD.

Callichroma Gounellei, n. sp. — Tète vert brillant, sans aucune

pubesceuce, presque lisse sur le front et entre les yeux, marquée de

gros points espacés sur le vertex et d'autres plus fins sur les joues,

légèrement rugueuse sur le cou; sillon longitudinal bien marque;

mandibules finement et espacement ponctuées, vertes à la base, noi-

râtres sur leur moitié apicale
;
palpes brun ferrugineux, avec le som-

met des articles roux ; antennes noires, plus longues que le corps, leur

7« article c? ou 9^ $ dépassant le sommet des élytres.

Pronotum ridé transversalement sur tout le disque et les côtés ; vert

brillant, orné de deux larges lignes de pubescence noire, plus ou moins

bleutée, qui peuvent s'élargir extérieurement et atteindre la base des

tubercules latéraux. Ces tubercules, placés au milieu de la longueur

des côtés, sont lisses et brillants, aigus, légèrement dirigés vers la base

du pronotum.

Écusson vert ou vert doré, brillant, triangulaire, ridé transversale-

ment, avec une dépression longitudinale (jui forme sillon vers le som-

met.

Élytres finement rugueux, couverts d'une pubescence noire légè-

rement bleutée, veloutée, très dense, qui laisse apparentes une bande

suturale verte, plus ou moins dorée, et une bande discale cuivrée,

partant de l'épaule et rejoignant la bande suturale un peu avant le

sommet, comme dans C. suturale.

Dessous vert brillant, couvert d'une pubescence gris argenté,

soyeuse. Pattes noires, densément ponctuées, comme celles de C. sutu-

rale-, quatre fémurs antérieurs fortement renflés chez le d, sensible-

ment moins chez la 9, fémurs postérieurs fusiformes, comprimés;

tibias postérieurs presque linéaires, très peu dilatés, à peine aussi

larges, vus latéralement, que les fémurs.

Long. : 23-27 mill.; largeur aux épaules 6-6 1/2 mill.

Guyane française; plusieurs spécimens.

C. Gounellei est voisin de C. suturale; il en est bien distinct par sa

coloration, sa forme plus svelte, sa tète presque lisse en avant, sou
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pronotum ridé transversalement, ses pattes moins robustes, avec les

tibias postérieurs à peine dilatés.

Ainsi que j'ai pu m'en convaincre, cette espèce avait reçu de Che-

VROLAT le nom de melanopiis; ce nom in litteris n'est mentionné dans

aucun catalogue. Je suis heureux do la dédier à M. Gounelle en témoi-

gnage de reconnaissance pour l'aide précieuse dont il a bien voulu

favoriser mes débuts dans l'étude difficile des Cérambycides.

Callichroma coeruleum, n. sp. — Ç. Tète bleue, brillante, avec

des rellets d'un beau rouge pourpre sur le vertex et autour des yeux,

sillonnée longitudinalement; tubercules antennifères peu saillants, ne

formant qu'un bourrelet inlerantcnnaire peu sensible, linement et den-

sément ponctués, surtout vers leur sommet; front avec quelques points

légers et irrégulièrement espacés
;
joues assez fortement ponctuées;

occiput dcnsément ponctué, avec une place lisse, étroite et allongée

entre les yeux; une large tache de pubescence noire à la naissance du

cou. Mandibules bleues sur la moitié basiiaire, noires ensuite, à ponc-

tuation rugueuse à la base, devenant progressivement plus légère jus-

qu'au sommet où elle est nulle. Palpes noir brun. Dessous de la tète

ridé transversalement.

Antennes noires, atteignant le l/o"^ postérieur des élytres; les huit

premiers articles ciliés en dessous (les cils moins nombreux sur les

6'' et 7^ articles et en très petit nombre sur le 8"=) ; les articles 3-9 ornés

au sommet, en dessous, d'une toulïe de poils raides, réduite à 2 ou

3 poils seulement sur les 8" et 9<= articles ; les articles 6 à 10 à angle

apical prolongé, très aigu.

Thtirax bleu, pubescent de noir en dessus, avec une place triangu-

laire allongée, lisse et brillante sur la ligne médiane; ponctuation fine

et dense sous la pubescence. Tubercule latéral large à la base, non

aigu, lisse, brillant, à ponctuation irrégulière, plus dense sur la partie

supérieure. Sillon basiiaire transversal profond, rebordé des deux côtés,

linement et densément ponctué dans son creux, bleu, avec un reflet

rouge pourpre accentué. Ce même reflet est plus ou moins visible,

suivant l'incidence de la lumière, sur les côtés du thorax et sous la

pubescence du disque à laquelle il communique un aspect violacé

quand on regarde l'insecte d'avant en arrière. Dessous du thorax à

[loncluation irrégulière, plus dense sur les côtés.

Kcusson en triangle assez allongé, à côtés presque droits, ponctué',

couvert de pubescence noire laissant subsister une ligne longitudinal»'

bleue.

Klylres légèrement rugueux, assez amples, bleus, avec une teinte

rouge pourpre sur la marge suturale de chaque côté de l'écusson et,
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sur leur tiers apical, uu léger rellet de môme couleur apparaissant

sous certains jours, notamment quand on regarde l'insecte d'arrière

en avant. Pubescence noire, courte, formant sur chaque élytre, entre

récusson et le calus humerai, une tache ovalaire qui s'estompe sur

les bords; cette pubescence s'étend sur le reste de l'élytre, mais ténue

et espacée et ne forme aucune trace de ligne longitudinale.

Dessous bleu brillant, couvert de pubescence soyeuse argentée,

mêlée, principalement sur la poitrine et un peu avant le sommet des

articles de l'abdomen, de poils noirs, dressés, assez longs et espacés.

Fémurs bleus ; les quatre antérieurs à ponctuation irrégulière, très

renflés, les postérieurs peu comprimés, finement et densément ponc-

tués, arqués sur leur arête supérieure, presque droits sur l'arête infé-

rieure, plus courts que les élytres. Quatre tibias antérieurs noir bleu,

postérieurs bleus, presque droits sur l'arête inférieure, courbés assez

régulièrement sur l'arête supérieure. Tarses noirs, à pubescence

noire mêlée de quelques poils plus où moins dorés sur les bords.

Longueur, 3-^) mill. ; largeur aux épaules 9 1/2 mill.

Guyane française; 1 ind. ç.

Cette espèce fait partie du groupe de C. phyllopus dont elle a la

structure générale, sauf en ce qui concerne les tibias postérieurs, qui

ne sont pas plus dilatés que ceux de C. suturale.

Deux nouveaux Coléoptères cavernicoles de Catalogne

(note préliminaire)

par le D' R. Jeannel.

Une deuxième campagne spéologique en Catalogne (') (octobre 1910),

nous a conduits, E.-G. Racovitza et moi, à visiter les grottes des pro-

vinces de Gerone. de Barcelone et de Tarragone. Nos récoltes en Co-

léoptères sont loin d'avoir été aussi fructueuses que celles que nous

avions faites au cours de notre première campagne (août-septem-

bre 1910) dans la province de Lerida (-). En effet, à part Troglocha'

(1) Les résultats en seront publiés avec plus de détails dans Biospeoln-

gica, quatrième série, in Arcft. Zool. e.cp. etgén., Paris.

(2) Dans 14 grottes, nous avions recueilli 12 formes nouvelles de Silpbides

cavernicoles (12 espèces nouvelles, 2 genres nouveaux) dont j'ai déjà fait pa-

raître de brèves diagnoses préliminaires dans les .Irc^. Zool. exp. et gèn.,

sér. 5, V, Notes et Revue, 1910, n" 6, pp. c-clxiii, 14 fig.
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rinus FerrmR eitt, dont nous avons repris quelques exemplaires

dans une petite grotte de la province do Barcelone, dite Cova de la

Fou Montaner et située près de Vallirana,dans le partido de San Feliu

de Llobregat ('), les seuls Coléoptères intéressants que nous ayons

rencontrés sont les deux suivants :

Trechus (Duvalius) Berthae, u. sp. — Long. 5 à y,o raill.

Forme allongée, parallèle, déprimée. Coloration testacé pâle; tégu-

ments glabres.

La tête est épaisse, arrondie, à peu près aussi large que longue,

un peu plus large que le prothorax. Les sillons frontaux sont entiers

et réguliers. Les yeux sont représentés par une très petite facette lisse,

allongée transversalement sur les côtés de la tète, en arrière de l'in-

sertion des antennes;

cette facette est presque

invisible chez un des

deux exemplaires mâles

provenant de la Cova

de la Febrd. Les anten-

nes sont épaisses et at-

teignent les deux tiers

de la longueur du corps.

Le prothorax est très

petit, très rétréci à sa

base qui n'est pas plus

large qu'un élytre au

niveau des épaules. Les

côtés sont faiblement

arrondis en avant, ré-

gulièrement rétrécis en

arrière jusqu'aux angles

postérieursqui sont vifs,

aigus, redressés et sail-

lants en dehors. La

gouttière marginale du

pronotum csl étroite et porte deux pores sétigères, dont l'un se trouve

sur son tiers antérieur et l'autre sur l'angle postérieur. Le disque

du pronotum est sillonné sur la ligne médiane et ses angles posté-

rieurs sont profondément impressionnés.

(1) Les types de celle espèce avaient été découverts par M. Marian Faura

ï S\Ns, dans l'avench d'en Roca, profond de 63 mètres et situé non loin de

Valtirana, dans le termino municipal de Corbera.

Fig. 1. — Trechus (Duvalitis) Herthae Je an n

d^, X 12.
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Les élytres sont parallèles, déprimés, deux fois aussi longs que

larges. Leur gouttière marginale est large, les épaules sont saillantes

et portent une séries iimbilicata complète et régulière. Les stries ex-

ternes sont totalement eiïacées et seules les trois stries internes et

une partie de la quatrième sont visibles. Ces stries sont superlicielles,

régulières, profondément ponctuées. Les deuxième, troisième et qua-

trième stries s'effacent au sommet de l'élytre et la strie suturale seule

est entière, atteint l'angle apical et se réfléchit le long du bord mar-

ginal. Il existe une petite striolc juxtascutellaire. Les pores sétigères

discaux sont au nombre de trois sur chaque élytre.

Les pattes sont grêles et relativement longues. Les tibias postérieurs

sont légèrement arqués en dehors dans les deux sexes et les deux

premiers articles du tarse antérieur sont légèrement élargis chez les

mâles.

T. Berthae est très ditïérent des deux autres Trechus cavernicoles

d'Espagne, T. Beusti Se h au f. et T. Escalerai Ab. ('), qui appartien-

nent comme lui au groupe des Duvalius. Chez ces deux espèces en

effet les yeux sont relativement développés, le prothorax est ample

et les élytres sont ovalaires et portent des stries complètes. Mais c'est

du T. (Duvalius) ju7'jaraePeyev., que T. Berthae se rapproche le plus.

Comme chez lui, la forme du corps est parallèle, la tète est volumi-

neuse, les aires oculaires sont à peine discernables, mais sa taille

est beaucoup plus grande et son prothorax est assez différent.

Habitat. — Nous avons recueilli deux individus mâles du

T. Berthae dans la Cova gran de la Febrô, située dans le termine mu-
nicipal de la Febrô (partido de Montblanch, provincia de Tarragone)

{types} ; nous en avons ensuite retrouvé un individu femelle dans

la Cova del Montsant, près de Cornudella (partido de Falsel, provincia

de Tarragone). Ces deux grottes, distantes d'une vingtaine de kilo-

mètres, appartiennent toutes deux au bassin du rio Ciurana, affluent

de l'Èbre.

Aiitrochai'i<lîu<ii, nov. gen. — Genre appartenant, dans la tribu

(1) Tous deux se trouvent sur la côte espagnole du golfe de Gascogne.

T. Beusti Schàuîuss (Nunquam Otiosus [1870] p. 344) habite la cueva de

San Adrian, à Cegama, en Guipuzcoa; T. Escalerai Abeille de Perrin(fi«7i.

.Soc. eut. Fr. [190.3], p. 299) se rencontre dans un grand nombre de grottes

sur le versant nord des Picos de Europa, dans la province d'Oviedo. Je n'ai

malheureusement jamais vu T. Beusti, mais en lisant sa description, je crains

qu'ABuiLLii de Perrin ne l'ait ignoré et que le T. Escalerai ne lui soit iden-

tique.
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des Haihijminac eunjscdpiti. à la série phylétique de Speonomus

(article II des aiileunes plus grêle que l'article I, à peiue plus épais

que l'article III ; article I du tarse postérieur plus long que les deux

suivants réunis; élytres striolés en travers).

Par son prothorax étroit, cordiforme, aussi long que large, il se place

à côté du genre Troglocharinus ^Q\\,t., vivant comme lui en Catalogne,

et s'écarte des genres français Antrocharis Ab. et Trocharanls Reitt.

à prothorax cordiforme, mais bien plus long que large.

Enfin il existe entre Antrochnridiua et Troglocharinus les mêmes
ditïérences qui ont permis de séparer Trocharanis d'Antrocharis. Tan-

dis que chez Troglocharinus les antennes sont très grêles et très lon-

gues, les élytres sont longs et dépassent la pointe du pygidium, les

striolés des élytres sont régulières et très nettes, chez Antrocharidius

au contraire, les antennes sont très épaisses et très courtes, lorsque le

prothorax est proportionnellement bien plus rétréci que chez le genre

précédent, les élytres sont

courts et laissent libre la

pointe du pygidium , les

striolés des élytres sont tr'ès

irrégulières. De plus, il exis-

te chez Troglocharinus une

carène mésosternale angu-

leuse qui fait défaut chez le

nouveau genre.

Antrocharidius orci-

nus, n. sp. — Long. 3,o

mill. — Forme épaisse, con-

vexe, très rétrécie en avant,

large en arrière, rappelant

celle lies Leonhardia Reitt.

Coloration brun testacé bril-

lant. Pubescence dorée, lon-

gue, serrée, couchée, avec

quelques petites soies dres-

sées sur les côtés des élytres.

Sculpture formée de points

lins et très serrés sur le prit-

thorax, lui donnant un as-

pect chagriné, et de points râpeux alignés en travers sur la moitié basale

des élytres, disposés sans ordre sur leur moitié apicale.

La tête n'est pas rétractilc. Les antennes sont épaisses et atteignent

Fig. 2. — Antrocharidius oninus

Jcann., Ç, X n.
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les deux tiers de la longueur du corps chez les femelles; leur massue

est épaissie, non aplatie et les longueurs relatives des articles sont :

4,4,4,5,0,4, 4, 3, 3,3,3.

Prothorax cordiforme, aussi long que large, très rétréci à sa base.

Ses cotés sont arrondis en avant, puis brusquement rétrécis dans leur

moitié postérieure; les angles postérieurs sont droits, à sommet vif et

la base est rectiligne, plus étroite que le sommet.

Élytres ovoïdes, convexes, à épaules arrondies. Leur rebord margi-

nal est visible de haut dans presque toute sa longueur, mais il est cach(''

au niveau des épaules. Il n'existe pas trace de strie sulurah; et la sur-

face des élytres est inégale. Le mésosternum forme une carène très

basse et très obtuse, non anguleuse.

Les pattes sont relativement épaisses. Les fémurs sont rectiUgnes,

amincis au sommet, les tibias intermédiaires et postérieurs sont droits,

les tarses antérieurs femelles sont formés de quatre articles dont le

premier est très allongé, les tarses postérieurs sont aussi longs que les

trois quarts du tibia correspondant.

Le mâle m'est inconnu.

Habitat. — Nous avons trouvé un unique individu femelle de

cette espèce dans la partie la plus humide de la Cora gran de la Febrô,

où il se tenait en compagnie du Trechus Beithac ie-àmi.

Descriptions de Lampyrides nouveaux [Col]

par Ernest Olivier.

Vesta discrepans, n. sp. — Atra, prothorare dutibioi macutis ln-

teralibus rufo-aurantlacis ; antennarum arUcuVis 3-10 sdt hnyr /Jabel-

hitis. — Long. 11 mill.

Tonkin : Bao-Lac.

Tout entier d'un noir opaque, à l'exception d'une large tache d'un

roux orangé à chacun des côtés du prothorax ; cette tache ne couvre

pas le bord latéral qui reste étroitement noir.

Cette espèce se place près de V. colonica Ern. Oliv.; elle en diffère

notamment par son abdomen tout noir, le disque du prothorax et sa

marge noirs et par les lamelles des articles des antennes beaucoup

plus longues. Elle m'a été communiquée par M. L.\J0TE,de Reims, qui

a bien voulu en enrichir ma collection.
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Lucidota heterocera, n. sp. — Minuta, oblonga, aterrima, pu-

bescins; antennarum duobus ultimis articulis, fevioribus, tilianim basi

et ventris segment is duobus ultimis, albis; antcnnis compressis, articulis

S- 8 laiioribus; prothorace antice rotundato, margine rugosepunctato,

disco laeri; elytris elongatis, rugosis. obsolète bicoslulatis. —Long. 4-5

mill.

Pérou : Madré de Dios(500 m.). Ma collection.

Celte petite espèce est remarquable par la coloration blanche des

deux derniers articles des antennes, des fémurs et de la base des ti-

bias. Le prothorax arrondi en avant est grossièrement ponctué tout le

long de son bord marginal, tandis que son disque est lisse. Les arti-

cles 5-8 des antennes sont plus larges et plus comprimés que les au-

tres.

Photinus simulans, n. sp. — Elongatus, ater, prothorace et

elytris tenue fluvo liiubatis, illo maculis duabus aiiticis Jhnidis; coxis

piceis; prothorace antice rotundato, disco laeri. sulcatulo, marginibus

rugosis; scutello triangulari, punctato; elytris elongatis, subparallelis,

rugosulis; (5 tribus ultimis ventris segmentis lucidis, cereis, in medio

postico leviter emarginatis, ultimo perbrevi; 9 quinto rentra li segmenta

in medio cereo, ultimo conico, apice inciso. — Long. 14-15 mill.

Brésil : Sao Paulo, Riberao do Pinhal, Santa Catharina, Colonia

Hanse (ma collection).

Noir, sauf une étroite bordure marginale et deux taches antérieures

mal limitées sur le prothorax une bordure aux élytres plus large à

la marge externe qu'à la suture, et les hanches flaves.

Cette espèce est voisine de albicinctus Cas t. dont elle se distingue

surtout par la coloration difïérente du prothorax.

Diaphanes formosus, n. sp. — Oblongo-ovalis, pallide flavus;

prollioidce antice attenuato, punctato, costnlalo, pallide flmo, plaga

basali quadrata rosea, antice vitreo; scutello roseo; elytris protliorace

lutioribus, ovatis, nigris, tenuissime et fere obsolète flaro inarginatis,

punctatis, in dimidio basali bicoslulatis; tibiis et tarsis infuscutis.

— Long. 14 millim.

Formose (ma collection).

Oblong, allongé, ovalaire; corps d'un llave pâle; prothorax d'un

flave pâle avec une tache carrée d'un rose orangé attenant au bord

basilaire; plaques translucides larges; écusson orangé; élytres noirs

avec la marge et la suture très finement bordées de flave : cette bor-
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dure est très étroite et parfois à peine visiljle; les tarses et les tibias

sont bruns.

Luciola gaudens, n. sp. — Elongaia, rufa, capite nigro, tenue

punctato; prothorace rufo, antice attenuato et rotundato, margine an-

tico rugose punctato, disco sulcatulo et tenuissiine punctulato; scutello

ti'iangulari,rufo; elgfris prothorace haud Intioribus, elonyatis, subpa-

rallelis, rugosis, obsolète quadricostulatis, nigris, teraiissime rufo mar-

ginatis; P-i" rentrift segment is plua minmve infuscatis, duobus ultiniis

cereis; tibiis tarsisque brunneis. — Long. 11-12 millim.

Afrique orientale allemande (coll. R. Ley); Maheuze (ma collection),

Ashanti (coll. Andrewes).

Les deuxième et troisième segments du ventre sont rembrunis seu-

lement dans leur milieu; le quatrième est obscur en entier, sauf une

iîne bordure postérieure rousse.

Diffère de L. insignis Ern. Oliv. par sa tète noire, par son prothorax

bien arrondi en avant et bordé d'une rangée de gros points rugueux,

par la couleur obscure des segments 2-4 de l'abdomen, etc.

Sur un cas de pœcilandrie discontinue observé chez un Bythimis

[Col. Pselaphidae].

par P. de Peyerimhoff

Dans un récent article sur l'identité spécifique des Bgthinus glabratus

Rye, LudgiRGiti. (FalesiaeFauv.) ei Abeillei Guilleh., M. J. Sainte-

Claire Deville a démontré que l'espèce ainsi envisagée présente deux

sortes de femelles, les unes microphthalmes, les autres mégalophthal-

meiiLWbeille, XXXI, p. lo3-lo6;i.

Je puis faire connaître un cas analogue, observé sur le vif à deux

reprises, et d'autant plus curieux qu'il concerne l'autre sexe. Le mâle

d'un Bgthinus dépendant de la même section Bgthinopsis (') peut appa-

raître, en efïet, sous deux types très tranchés, caractérisés par la diiïé-

rcnce du développement des yeux, et coexistant dans la même localité

avec des femelles d'ailleurs invariables.

(1) A. R.VFFRAY (Gen. Insect., Pselaphidae (éd. W\tsm\n), 1908, p. 282)

caractérise les Bgthinopsis par les granulations tiiberculiformes du 2" ar-

ticle des palpes et la grande longueur du 1 " article des antennes.
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Il s'agit du Bythinus algericus Raffr., ospèce encore peu connue,

exclusivement propre au Nord de l'Afrique, où elle n'a guère été ren-

contrée, jusqu'ici, que par individus isolés. Sigaalée d'abord des gor-

ges lie la CliilTa [tfipes), puis de Tanger et plus récemment de Tunisie

(PicinBw//. Soc. eut. Fr. [1000], p. 403), elle a toujours été considérée

comme microplithalme. Son dimorphismc sexuel, insignifiant en ce

qui concerne les antennes, les palpes et les pattes, est très prononcé

si l'on examine le dessous de la tête (fig. 1). Tandis que, chez la

c?. ^
Fig. 1. — Bythinus alycric us |{aft'r. — Face inférieure et face supé-

rieure de la léle : A, luàle macroiilithaliiie (de Larache); — B, femelle.

— C, màle inicrophthalme (d'Ouin-el-Hallouf).

femelle, cette partie ne présente rien d'anormal, chez le màle, la gorge

est creusée, en a\ant et en arrière de deux profondes cavités, que

sépare une cloison transversale llexueuse faisant saillie de chaque côté

sous forme d'un tubercule pointu ('), et portant au milieu une lamelle

chitineuse poilue, dirigée en avant comme une sorte de barbiche. Ces

caractères si spéciaux ne semblent pas avoir été signalés jusqu'à

présent.

Dans le massif des Mouzaïa, d'où proviennent les types (Raffuay), et

où M. R. DE Borde et moi avons repris quelques rares individus de

cette espèce (^), on n'a rencontré encore qu'une seule forme masculine,

la forme microplithalme.

(1) Caché i)ar l'u-il lorsciue la télé est cxacleinent horizontale.

(2) Je n'en ai recueilli pour ma part que des femelles.
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Mais dans les marécages d'Oum-el-Hallouf. près Coléa, où nous

avons, en janvier dernier, retrouvé l'espèce en nombre (une quaran-

taine), les mâles affectent deux formes brusquement distinctes : l'une

aptère comme la femelle, entièrement claire et à yeux peu développés ;

l'autre ailée, foncée, à yeux très gros. Ces deux mâles ne diffèrent

d'ailleurs, ni dans la conformation du pénis, ni dans l'architecture si

remarquable de la tète ('). Us sont l'un et l'autre en nombre sensible-

ment égal, mais au total, deux fois plus rares que les femelles.

Même constatation aux environs de Larache (côte occidentale du

du Maroc), où M. R. de Borde et moi avons recueilli ce Bythinus en

très grand nombre (une centaine) (^) dans

les marécages de Boucharen. Les mâles,

toujours plus rares que les femelles (1 pour

2) étaient aussi nettement dimorphes; mais

la forme macrophthalme se montrait deux

fois plus nombreuse. De plus, l'espèce of-

frait, sous ses trois types, un développe-

ment oculaire plus prononcé qu'à Coléa.

Entin, l'obligeante communication du type

de Bythinus timiseiis Pic {Bull. Soc. ent.

Fr. [1900], p. 404) m'a permis de consta-

ter que cet insecte n'était autre qu'un

mâle de B. algericus, de la forme macro-

phthalme Autant qu'il m'en souvient (3),

ses yeux étaient aussi un peu plus déve-

loppés que ceux des exemplaires de Coléa.

Une double variation de l'œil se produit donc chez celte espèce :

1" variation faible et continue, insigniliante, alïectant les deux sexes, et

apparemment liée aux différences de localité: 2" variation prononcée,

nettement dichogénique, exclusive au mâle, complétée par le dévelop-

pement ou la disparition des ailes et du pigment, et s'exercant en un

seul et même point. I^es figures jointes à cette note permettront de s'en

rendre un compte détaillé, et Ton verra notamment sur la ligure 3, la

Fig. 2. — Bythinus alge-
ricus Raft'r. — Profil de
la tête : A, toàle (inicro-

plithaline). — H, femelic.

fl) Sauf certaines modifications de détail, paraissant corrélatives du déve-

ioppemeiit desyeu\; ainsi, plus ils sont gros, plus la tète se rétrécit en

avant (fig. 1); chez la forme niicroplillialme, la cloison transversale île la

gorge est aussi plus saillante et plus rectiligne.

[i) M. H. Vauchf.r (dont rien alors ne faisait prévoir la mort si soudaine)

nous avait obligi'amment accomi>agnés dans cette excursion. Il avait égale-

ment pris un certain nombre de ces insectes.

(3) Je n'ai plus cet insecte sous les yeux.
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gamme des variations observées dans les dimensions et la composition

de l'œil. Cet œil comporte, en résumé, chez la femelle, o nu 6 ommati-
dies plus ou moins distantes, de 7 à 10 chez le mâle microphthalme, et

une trentaine chez le mâle raacrophthalme.

D'autre part, il semblerait que ce m;ile pœcilandre apparaisse dans

certains cas, exclusivement sous sa forme macrophlhalme ailée (Aïn-

I. « <* * «» # ^ ^ ^^'"'
II. m. IV V. \i. VII.

Fig. 3. — Bythinus algériens Haffr. — Variation de la diinensioii et de la

composilioa de l'œil : I, Ç (inassii' des Mouzaïa). — II. Q (Oum-el-Hal-

louf). — III. Q (massif des Mouzaïa). — IV. Ç (Larache). — V. q^ micioj)h-

flialme (Ouin-el-Hallouf). — VI. çf micropjillialme (Larache). — VII, c^

macrophtlialme (Oiiin-el-Hailouf). — VIII, çf macrophllnline (Laractie).

Draham), ou sous sa forme microphthalme aptère (massif des Mouzaïa,

— et dans d'autres (marécages littoraux), simultanément sous chacune

d'elles. La femelle, par contre, s'est toujours montrée microphthalme

et aptère.

L'avenir apprendra si cette complication dans l'hétérogénéité de

l'espèce est réelle, ou seulement due à l'insufllsance des matériaux

récoltés. On connaîtra sans doute aussi les facteurs qui déterminent

cette singulière pcecilandrie, d(mt il semble qu'on ne puisse donner,

pour le moment, aucune explication, même approchée.

Malachiides exotiques nouveaux [Col. Malacoderm.\ta]

par Maurice Pic.

I.aius carinatifrons, n. sp. — Snbopacm, spnrsini brerim piihes-

cens, n'njer, ehjlrii> siibraerulescentibus, antennis pedibusfjiie nigris.-ca-

pite o' in vertice transverse curinato, ad ocnlos cornu lato armnlo; tho-

race ehjtrisque densissime punctatis; autennarum articulo primo in

marc brevi et crasse, tertio elongato et compresso.

Presque mat, éparsement et brièvement pui)escent de gris, noir avec

les élylrcs à vagues rdlets bleuâtres, parfois verdàtres, membres

foncés. Tète simple chez la 9,- modifiée chez le c?, munie chez celui-ci
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d'une caiviie transversale sur le vertex, et, au-dessus de chaque œil,

d'une saillie denliforme large ; antennes du c5 à premier article court

et épais, subtriangulaire, 3*" long et comprimé, 4^ et suivants moins

larges et courts ; $ à 1" article moins large mais cependant épaissi et

3^ long et large; prothorax plus long que large, très densément

ponctué, rétréci postérieurement et déprimé en dessus près de la base;

élytres nettement plus larges que le prolhorax, un peu élargis avant

l'extrémité, très densément et ruguleusement ponctués, ornés d'une

faible dépression discale externe. — Long. 3-3,5 mill.

Java : Sukabumi (H. Fruhstorfer in coll. Pic).

Très voisin de diabolicus Pic, mais corne située au-dessus des yeux

chez le c5 non denliforme, large et tronquée au sommet, élytres plus

déprimés en avant, etc.

Laius lombokanus, n. sp. c? — JSitidissimus, sparsim griseo pubes-

cens et îovgius hirsutus, iiiger, elytris cijaneis, antennis [arliculo 3" pro

parte rufo) pedibusque nlgris; ihorace brève, postice strangulato et

transverse sulcato, fere impunctato; elytris diverse et crebre punc-

tatis; antevnarum articulo i" paulo elongato, 3" distorto et ad apicem

in tus denlato.

Très brillant, éparsement pubescent de gris et orné de poils dressés

assez longs, noir, à élytres bleus, membres foncés, 2* article des

antennes en partie roussatre. Tète presque lisse, un peu creusée en

avant; antennes à !« article long et un peu épais. S" difTorme, tordu

et échancré en dedans, élargi et prolongé au sommet ou une dent

interne assez longue; prothorax presque lisse sur le disque, médio-

crement ponctué sur les côtés, court, fortement rétréci et étranglé en

arrière, avec un double sillon transversal prés de la base; élytres bien

plus larges que le prothorax, assez courts, un peu élargis en arrière,

à ponctuation large et profonde parsemée de petits points irréguliers

et entremêlée de rides. — Long. 3,5 mill.

Ile Lombok (coll. Pic).

Voisin de l'espèce précédente, mais bien distinct par son aspect

brillant, la forte et double ponctuation des élytres, et la structure des

antennes.

Attalus bilineatithorax, n. sp. — Latiusculus, nitidus, griseo-

pubescens et longius tiirsutus, rubro-testuceus, elytris pallidioribus-

nigro macula tus, antennis fwdibusque majore ex parte nigris; capite,

postice tkoracpquc nigro hilineatis, elytris nigro quadrimaculatis.

Assez large, brillant, pubescent de gris et orné de poils di'essés
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longs, tcstacé-rougeàtre, avec les élylres et le devant de la tète d'mi

testacé pâle; tète brièvement maculée près des yeux et protliorax sur

le disque orné de deux grandes bandes noires; élylres ornés chacun

de deux groses- macules noires, l'une humérale, l'autre plus grande

avant le sommet, ni l'une ni l'autre n'atteignant la suture; antennes,

moins la base, et pattes sauf d'ordinaire l'extrême base des cuisses,

noires. Prothorax presque lisse, ainsi que la tète, assez court, sub-

arrondi sur les côtés; élytres assez linement ponctués, munis d'une

carène latérale antérieure, bien plus larges que le prothorax à la base,

élargis postérieurement. — Long. 'A mill. environ.

Brésil : Bahia (coll. Pic).

Voisin de VA. jntayensis Pic, mais de coloration très différente, et

se rapprochant davantage de celle de i'.4. brasiliensis Pic; d'ailleurs

bien caractérisé par les deux bandes noires parallèles du prothorax.

Diagnoses de nouveaux genres et de nouvelles espèces

de ScéJlonides [Hy.m.] des îles Séchelles

par J.-J. KlEFFER.

Parantoris, n. g. — Yeux pubescents, mandibules tridenttVs,

pallies maxillaires de 3 articles, les labiaux de 2. Antennes de 12 ar-

ticles, celles de la femelle avec une massue de 6 articles. Nervure mar-

ginale ponctiforme, postmarginale nulle ou pas plus longue que la

stigniatiiiue. Abdomen spatuliforme, 1^'" tergite de la femelle allongé,

aAec une proéminence.

Type : P. nigriclava, n. .sp. — Poslmarginale nulle, articles 3-11

des antennes du mâle trois à quatre fois aussi longs que gros, antennes

de la femelle brunes, massue noire, sillons parapsidaux distincts.

P. flaviclava, n. sp. — Diffère du type par la massue jaune.

P. nigraticeps, n. sp. — Diffère du type par les sillons parapsi-

daux indistincts ou nuls; tous les tergites striés.

P. striatigena, n. sp. — Diffère du précédent par les tergites 4-7

finement ponctués.

P. nitidiceps, n. sp. — Diffère du type parla présence d'une post-

marginale
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P. densiclava, n. sp. — Ditîère du précédent par la massue an-

tennaiff non distinctement articulée.

I^aïuproteleia, n. g. — Yeux ylabros. Antennes du précédent.

Marginale plus longue que la sligmatique, postmarginale nulle. Abdo

meu fusiforme, 1" torgile de la femelle allongé, avec une proémi-

nence.

Type : L. fasciatipennis, n. sp. — Sillons parapsidaux percur-

renls.

L. pulchripennis, n. sp. — Sillons parapsidaux nuls.

1%'eurotoleîa, u. g. — Ailes à nervation complète, marginale plus

courte que la sligmatique. Yeux glabres. Métanotum avec deux dents.

Abdomen fusiforme, l*"'' tergite avec une petite corne.

Type : N. rufa, n. sp. — Antennes de la femelle avec une massue

de 6 articles.

N. heterocera, n. sp. — Antennes de la femelle sans massue.

Enneascelio, n. g. — Comme Scelio mais prothorax autrement

conformé et massue antennaire de la femelle de 9 articles.

Type : E. exaratus, n. sp. — Noir, pattes jaunâtres en partie.

Oreiseelio, n. g. — Diffère de Scelio par le scutellum qui est bi-

denté.

Type : O. sechellensis, n. sp. — Noir, articles antennaires 2-6 et

pattes jaunes.

Psiloteleia atra, n. sp. — Noir, pattes jaunes, antennes brunes,

massue de la femelle noire, scape du mâle jaune.

Hadronotus festivus, n. sp. — Roux, antennes, tète et moitié

postérieure de Fabdomen noires.

Hadronotus saxatilis, n. sp. — Noir, scape, genoux, tibias et

tarses lestacés, articles 2-6 des antennes de la femelle bruns.

Macroteleia mahensis, n. sp. — Roux, massue antennaire et

abdomen noirs, 4*= article des antennes de la femelle deux fois aussi

long que gros.

Macroteleia versicolor, n. sp. — c5 noir, pattes et deux premiers

articles antennaires jaunes; ? rousse, variée de noir, 4^ article des

antennes à peine plus long (jue gros, tergites 2-4 deux fois aussi longs

que larges.

Macroteleia flavigena, n. Sp. — Noir, bas de la tète et pattes

jaunes, 4'" article antennaire à peine plus long que gros, tergites 2-4 à

peine plus longs que larges.
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Baryconus calopterus, n. sp. — Diffère des congénères par les

ailos qui sont enfumées dans la moitié distale et ont une mince bande

transversale dans la moitié proximale.

Paratrimorus atriceps, n. sp. — Roux brun, tète et massue

noires, pattes et deux premiers articles antennaires jaunes.

Acolus zonatus, n. sp. — Noir, pattes et i" tergite jaunes; tète

mate et chagrinée.

Acolus lucidiceps, n. sp. — Diffère du précédent par la tête lisse

et brillante.

Acoloides unicolor, n, sp. — Entièrement jaune pâle, 1«'" tergite

en pétiole.

Oclontacolus, n. g. — Diffère de Cemtobaeus par le métanotum

bidenté et la présence d'une postmarginale.

Type : . O. longiceps,n. sp. —Jaune, tête noire, articles antennaires

2-6 et thorax bruns.

Ceratobaeus insularis, n. sp. — Noir, antennes, l^"" tergite et

pattes sauf les hanches et les fémurs, jaunes.

Parabaeus, n. g. — Diffère de Baeus par la massue antennaire

composée de 4 articles connés, le pronotum et la forme de l'abdomen.

Type : P. ruficornis, n. sp. — Noir, antennes et pattes rouges.

Baeus curvatus, n. sp. — Noir, antennes et pattes jaunes, ocelles

nuls.

Telenomus sechellensis, n. sp. — Noir, scape et pattes sauf

les hanches jaune vitellin. Tète lisse et brillante, yeux glabres, abdo-

men égal au thorax ($) ou plus court [d], 2* tergite strié en avant.

Telenomus myrmidon, n. sp. — Noir, pattes sauf les hanches,

jaune brunâtre. Tête lisse et brillante, yeux velus, abdomen plus court

que le thorax, 2* tergite non strié.

Telenomus mahensis, n. sp. — Noir, pattes testacées, scape de

la femelle testacé. Tète mate et chagrinée, yeux glabres, abdomen

égal au reste du corps, 2« tergite strié à la base.



Séance du W octobre 1910. 295

Descriptions de deux Géléchides nouvelles

de France [Lép.]

par J. DE JOANNIS.

Metzneria sanguinolentella, n. sp. — Exp. al. : 13-18 mill. (5.

Ç. — Anticis palHde flavis brunneo-nigro striatLt et riibro sanguineo

suffusis : Costa, margine externo, subcostali, venis 10 et 11, radicibus

venarum 7, 6, 4, .3, crasse, vena 1 et margine interno tenuiter brunneo-

nigris; inter has venas dimidia regione costali sanguine perfusa;

médiana rubro sanguinea ; Hnea antemediana angulosa, lineis rubris

sanguineis marginata, postniediana recta, margini externe parallela,

sanguineo rubro late marginata, ciliis pallide griseo-rufls. Posticis gri-

seis, ciliis pallidioribus. Capite pallide flavido, item et thorace linea

média rufa diviso: scapulis rufo suffusis, palpis rufis, verticem supe-

rantibus, tertio articula leviter postice pilis incrassato, antennis griseis

pallide annulatis, abdomine et pedibus rufis.

Fond des ailes supérieures jaune clair, strié de brun noir et teint

de rouge sang clair; la côte, le bord externe, la sous-costale, les ner-

vures 10 et 11, la racine des nervures 7, 6, 4 et 3 fortement tracées

en brun noir, la nervure 1 et le bord interne finement lignés de

même couleur. L'intervalle de cette réticulation est presque entière-

ment rempli de rouge sang clair dans la moitié costale de l'aile; une

fine ligne rouge marque la médiane, et au-dessous d'elle on voit une

autre fine et courte ligne rouge partant de la base. Une ligne anté-

médiane se trouve définie par deux chevrons rouges très anguleux,

et le passage de cette ligne dans la région costale y est bien marqué

par une éclaircie de la couleur du fond; la ligne postmédiane, de la

couleur du fond, bien marquée, un peu irrégulièrement limitée, est

parallèle au bord, bordée de rouge sang. La frange gris roussâtre

pâle. En dessous brun noirâtre. Inférieures gris foncé, la frange plus

claire, en dessous semblable. Tête jaune clair; thorax de même cou-

leur, divisé longitudinalement par une ligne rousse
;
ptérygodes lavés

de roux; palpes brun roux, dépassant le vertex; le troisième article

acuminé, légèrement renflé en dedans par des poils; antennes grises

finement annelées de blanchâtre.

Cette espèce a été recueillie par M. E. Moreau à Lardy (Seine-et-

Oise), en six exemplaires, deux portent la date du 20 juin. Un sep-

tième exemplaire a été obtenu d'éclosion d'une chenille vivant dans

des têtes de centaurée.
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L'espèce française dont M. sanguinolentella se rapproche le plus est

.V. rarlinella St., elle s'en distingue d'ailleurs immédiatement par la

teinte jaune pâle du fond très visible dans la région interne, et les

parties rouge sang vif; la ligne poslmédiane est aussi bien plus pa-

rallèle au bord ici que chez carlinella. J'ai pu comparer également

cette espèce avec igneellu Tgstr. sur la collection Walsingham étabhe

au Musée britannique d'histoire naturelle de Londres depuis quelques

mois. Elle en est encori^ plus voisiiii' que carlinella, à cause de la

teinte rouge vif des ailes, mais clit-z iynectla la ligne postmédiane jaune

clair est plus large, moins parallèle au bord, et l'aile inférieure a une

coupe difîérente, étant à bords plus parallèles chez sanguinolentella,

tandis qu'elle va en s'élargissant (avant la pointe apicale) chez

igneella.

En même temps que j'ai pu faire cette comparaison, grâce à l'obli-

geance de Lord Walsingham, j'ai pu examiner une autre espèce inté-

ressante, recueillie par M. P. Dognln au mois d'août 1908, à Hardelot

(Pas-de-Calais), petite station balnéaire d'établissement récent et située

à 8 ou 9 kilomètres au sud de Boulogne-sur-Mer. C'était une Lita,

blanchâtre, à ailes étroites, cote blanche, bord interne grisâtre, taches

gris noirâtre ou brunâtre. Je n'avais pu la rattacher à rien. Lord

Walsingham eut également l'obligeance de l'examiner et découvrit,

dans la collection Zeller, trois exemplaires appartenant évidemment

à la même espèce.

L'un d'eux porte comme étiquette : phtjcidella Z, sans autre indi-

cation; un autre : Lita tengstrôniiella Giinther in litt., le troisième :

Tengstrômielîa Giinther 76.

C'est ce dernier qui ressemble le plus aux exemplaù'es d'Har-

delot, variables eux-mêmes. Aucun renseignement n'existe d'ailleurs

sur ces trois spécimens et la correspondance du professeur Zeller

ne fournit aucun détail à leur sujet. Le nom de tengstrômielîa fait

songer à quelque provenance septentrionale, sans qu'on puisse rien

affirmer de précis ; l'espèce ne semble d'ailleurs pas avoir été décrite

sous un autre nom et il me paraît convenable de lui donner défini-

tivement le nom (pie proposait Gunther en la dédiant au grand

lépidoptériste finlandais.

Gelechia (Lita) tengstrœmiella, n. sp. — Exp. al. : 12,5 inill.

— Anticis albidis, aliquot iineis et squamis flacis irregulariter insper-

sis, basi et margine interna grisescentibus, fascia antemediana ad

coxlani obsoleta et puncto nigro notata, deiu grisea, niaculam plicalem

niyro-brunneum elongatam attingente; primo puncto discali pario, a

basi remotiore, secundo elongaio, utroque nigro; fascia grisea post-
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mediana ad costam nigro notuta, fascia albida conséquente angulosa :

regione terminali cum quatuor punctis nigris ad costam et, secus mar-

ginem eà^ternum, umbra nigra notata. Ciliis albis, nigro marulatis.

Posticis subhyalinis, ciliis pallide griseis.

Capite et colluri albis; palpis albis, leviter nigro maculatis; thorace

et scapulis albido grisescentibus: abdominis tribus primis annulis fla-

ridis, ceteris albidis. Infra albida, tibiis anticis nigro maculatis; tarsis

nigro armellatis, maxime anticis.

Blanchâtre avec les dessins gris nuiràtre ot quelques écailles jaunes

disposées en lignes irrégulières ou autour des taches qui sont noires ou

d'un brun noir. Région basilaire grise, plus claire contre le corps,

avec une petite tache noire à la base, près du bord interne et quelques

points noirs sur son contour externe, cette teinte grise se prolonge le

long du bord interne jusqu'à la bande blanche postmédiane; la région

basilaire est bordée d'une bande blanchâtre suivie d'une bande anté-

médiane oblique, commençant par une petite tache noire à la côte, très

claire ensuite, puis s'élargissant et se renforçant en une large tache

gris noirâtre qui s'étend jusqu'à la tache plicale brune et allongée
;

taches discales brun noir, la première petite, située au delà de la

tache plicale, la deuxième plus forte, allongée ; elle est suivie d'une

bande postmédiane grisâtre traversant l'aile, marquée de noir à la

côte et suivie d'une bande blanche anguleuse; région marginale mar-

quée à la côte de quatre petites taches noires, la plus forte à l'apex, et

d'une tramée noirâtre parallèle au bord externe, plus forte vers le

bord interne et en ligne avec l'avant-dernière tache costale. Frange

blanche, tachetée de noir. En dessous brunâtre uniforme, la côte line-

ment blanche.

Ailes postérieures subhyalines à léger reflet bleuâtre, frange gris

clair. En dessous semblables.

Tète blanche ainsi que le collier; palpes blancs, très légèrement

tachés de noir; thorax et ptérygodes blanc grisâtre ; abdomen avec les

trois premiers segments jaunâtres, les autres blanchâtres. Dessous du

corps blanc, pattes blanchâtres, les tibias antérieurs tachetés de noir,

et les tarses annelés, plus fortement aux pattes antérieures.

.J'ai décrit ici l'une des trois Q prises par M. Dognin, et que j'ai con-

sidérée comme typique; les deux autres, comme on peut s'y attendre

dans un groupe aussi protéiforme que les Lita, en diffèrent légère-

ment. Chez l'une d'elles (que M. P. Dognin a eu l'obligeance de me
donner), les taches plicale et dorsales sont très réduites, l'aspect est plus

gris, chez l'autre au C(mtraire le noir est accentué et les dessins eux-
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mêmes tournent au noir, en même temps les écailles jaunes semblent

complètement absentes.

Si l'on cherche à insérer cette espèce dans les tableaux de détermi-

nation, c'est près de Lita muculea Haw. qu'elle se placerait, à cause de

son fond blanc, mais d'abord la première bande la dllférencie absolu-

ment, car au lieu d'être noire et épaisse jusqu'au bord antérieur comme
chez maculea, elle est presque effacée à la côte où elle n'est marquée

que par un petit point noir et se renfle seulement au milieu de l'aile
;

de plus, l'allure des dessins, la forme de l'aile me semblent rapprocher

tenystroemiella plutôt "de salicorniae Her. c\ instabilella Dougl. (que

je crois n'être qu'une seule espèce, comme je l'ai exposé, Ann. Soc.

eut. Fr. [1908], p. 795) ; elle s'en difTérencie d'ailleurs également de

suite par sa taille plus réduite et la teinte blanche de l'aile ; la côte

très blanche et le bord interne gris lui donnent surtout un aspect tout

à fait particulier. Cette remarque me porterait à croire que la chenille

devrait en être cherchée sur quelque Atriplex , Suaeda, etc., plutôt que

sur une Caryophyllée comme le Stellaria sur lequel vil L. maculea

Haw.
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Académie des Sciences [C. R. hebdom. des Séances), 1910, 1, 17-26; II,

1-16. — J. Bauverie : L'Ambrosia du Tomicus dispar. — H. Cou-

TiÈRE : Sur les Crevettes du genre Saron à màles dimorplies. —
A. QuiDOR : Sur la protandrie chez les Lernœopodidae. — A. Drl-

couRT et E. GuYÉNOT : De la possibilité d'étudier certains Diptères

en milieu delini. — E. Roubaud : Bembex chasseur de Glossines au

Dahomey. — Évolution de l'instinct chez les Vespides; aperçus

biologiques sur les Guêpes sociales d'Afrique du genre Belonognster

Sauss. — Ch. Janet : Organes sensitifs de la mandibule de l'Abeille

[Apis mellifica L. ^). — P. Marchal : Contributions à l'étude bio-

logique des Chermès.

Academy oflSatural Sciences of Philadelphia (Proceedings) LXI, 3, 1909.

— J.-A.-G. Rehn Heb. Morgan : An Ortliopterological recon-

noissance of the Southwestern United States. Part. III : California

and Nevada (hg.) — Th. -H. Montgomery : Further studies on the

activities of Araneads, II. — LXII, 1, 1910. — J.-A. Rehn : On the

Orthoptera of Bermuda — Id. : Some notes on Idaho Orthoptera,

with description of a new sp. of Trimerotropis.

Agricultural Gazette of .Y. S. Wales (The) XXI, 6, 7, 8, 1910. —
W. Froggatt : Insects wich damage Saltbush (1 pi., S tig.).

American entomological Society {Transactions) XXXVI, n^ 2, 1910. —
Edw. Van Duzee : Descriptoins of some new or unfamiliar North

American Hemiptera. — H. -G. Fall : Miscellaneous notes and des-

criptions of North American Coleoptera.

American Muséum of Natural History {Bulletin of) vol. XXVII, 1910.

O
Berliner Entomologische Zeitschrift, LV, 1-2, 1910. — H. Bischoff :

Tetrachrysis barrei Rad. (Hym. Chrysid.). — R. Heinrich : Pora-

mersche Gross-Schmetterlingen (pi., lig.). — Dr. V. Linstow :

Mclanismus bel Schmetterlingen. — C. Schirmer : Markische Li-

bellen. — P. Schulze : Ueber Trichius fasciatus I. — H. Stichkl :

Vorarbeiten zu einer Revision der Riodinidae Grote {Erycinidae

Swains.) (Lep. Rhop.). III. — Embr. Str.vnd : Eine neue Afrika-

nische Cossidengattung. — Die Afrikanischen Oci/iara-Arten von

Berliner Muséums. — B. Wanach : Einige Notizen ùber Orthopteren

und Phasmiden.

Buffalo Society of natural sciences {Bulletin) IX, n'^ 3, 1909. — Edw.-

P. Van Duzee : Monography of genus Crophius (Hém.) (8 fig.). —
H.-F. WicKHAM : A list of the Van Duzee collection of Florida

Beetles (Col.).
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Canada {Rapport aommaUr de la Commimon géoloifique du) 1906.0

- 1907.

Canada [Ministère des Mines) 1907. liapports 985, 998, 1016. —
1908. Rapports, ir^ 965, 1031, 1032, 1053. 1054, 1055, 1056, 1057,

1058.

- 1909. Rapports 1034, 1052, 1070. - 1910. Rapport 1086.©

Canada [departmenl of Mines). — (Summary report) 1909.©

Coleopterorum Cataloyas, XVI-XX, 1910, — P. Pai'E : Brachyccridao.

36 p. — Ph. Zaiztev : Dryopidae, Cyallioceridac, Georyssidae, He-

teroccridae, 68 p. — E. Csiki : Platypsyllidae, Ortliopleridae, Phaeno-

cephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae, 35 p. — M. Bernhauer (4

K. Schubert : Slapliylinidae I, 86 p. — A. Schmidt : Aphodiinae.

m p. — Acquis pour la Bibliollièque.

Ëntomological Neivs, XXI, 7, 8, 1910. — H. -A. Allard : Conocephalus

fusco-striatus in NorUi Georgia. — W.-J. Gerhard : A list of Mos-

quitoes coUectod in the vicinity of Ciiicago. — Lawr. Bruner : On

some Acridioidea from Puerto Berloni, Paraguay. — D.-W. Co-

QUiLLET : Two new Trypetida from China. — E.-J. Newcomer. :

The Buttertlies of tho lalce Talioe région. — O.-W. Oestlund :

Dates of Koch's gênera as publisliod in Die Pflanzenlàiise. —
A.-B. WoLCOTT : Description of a new genus and four new species

of North American Cleridae. — Nathan Banks : Four new Redu-

viidae. — E. Daecke : Trypetid galls and Eurosta elsa n. sp.

(1 pi.). — T.-D.-A. CocKERELL : Notes on some Heliothid Moths. —
S.-A. RoHWER : Turner's Gênera of Thynnidae with notes on

Ashmeadian gênera. — H. -A. Allaud : Some New England Ortho-

ptera observed in late nctober. — J.-B. Sauth : Notes on Mamestra

folii Rott. and its allies. (1 pi.). — Notes diverses.

Kntomologiail Societij of Washington (Proceedings), XII, n" 3, 1910. —
H. -A. Allaru : The slridulalions of some Cone-iieaded Grasshop-

pers (Orlh.) 1 pi. — N. Banks : New soutb araerican Neuropteroids

Insecls. — A. Busck : New Central american Microlepidoptera in-

troduced into thcHawaïan Islands. — F.-II. Ciuttenden : The genus

Latheticus, (lig.) (Col. Tenebr.). — D.-W. Coquillet : New gênera

and species of Norlh America Diptera. — J.-C. Crawkohd : Two
new parasitic Hymenoptera. — Z.-H. Dyar : Notes on the famiiy

Dalceridae (Lép.). — R.-F. Pearsall : Vagrant Eupithecias (Lép.).

- Notices nécrologiques : Henry Ulke; G.-W. Kirkaldy.

J. DE G. et J. M.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Ro\eh.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2" et 4" mer

credis de chaque mois (excepté août et se|)leinbre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Anaales de la Société entomolagiqae de France () fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de proteclorat ou les colo-

nies françiiises, paient une cotisation annuelle de. 2.5 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admi't <les assistants reatomolo.i^isles âgés de moins de 21 ans)

qui paient une colisalion annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

il n'a plus de cotisation à solder, reçoit //•««co les Annales, le Bulletin, et,

' litre de prime (jratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

" ux à prix réduit restant encore en magasin.

Ge versemRnl do 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

cutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissemeuts publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

1 Klranger ppuv.mt se fairp inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue S'arpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

de 8 à 1 1 heures du soir, et lajeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S." de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de VOdéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
'oiMwe) doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 30, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff (Mirrotépidoptères),
4" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d Europe],
5" Collection Aube (Coléoptères d'Europe^,
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé {Diptères de France),
9^ Collection de Diptères de France, don de. M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La ((Commission des Collections» est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. .\ cet efl'el, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

lé louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et k's

l Dpes que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises^



SOMMAIRE DU N^ 16

8éauce du 26 octobre 1910.

Correspondance. — Changements d'adresses. — Admission. —
Présentation 277

Dépôt d'Annales. — Don à la Bibliothèque. — Commission pour

l'élection d'un Membre honoraire français 278

Observations diverses

l'ne nouvelle invasion de chenilles (H. Brown). ..... 27«

CO-MMUNICATIONS

J, AciiAKD. — Description de deux Callichroma nouveaux de

l'Amérique du Sud [Col. Cerambvcidae] 279

D' R. Jeannel. — Deux nouveaux Coléoptères cavernicoles de

Catalogne (note préliminaire) (fig.) 281

Ernest Olivier. — Description de Lampyrides nouveaux [Col.]. 285

P. DE Peyerimiioff. — Sur un cas de pœcilandrie discontinue

observé chez un Bythinus [Col. Pselaphidae] (fig.) .... 287

Maurice Pic. — Malachiides exotiques nouveaux [Col.Malaco-

dermata] 290

J.-J. KiEFFER- — Diagnoses de nouveaux genres et de nouvelles

espèces de Scélionides fHvM.] des lies Séchelles 292

J. de Joannis. — Descriptions de deux Géléchides nouvelles

de France [Lep.] 295

Bulletin bibliographique 298

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

2H, rue Serpente, Paris, 6^

TTPOGRAPHIK HRMrN-DIDOI F.T C'". — P.tRIR.



1910. — r 17

BULLETIN
DK LA

f r

SOCIETE Ei\T01IOLOGIQLE

DE FRANCE
FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Satura maxime miranda

in minimis.

PARIS
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOOlÉrÉS SAVANTES

28, fiue Serpente, 28

1910

iHMi^H Le Bulletin parait deux fois par mois



LilTairie de la Société entomologique de^ France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

ÇLe premiei prit est pour les mémoires ^e la Société, le deazièm*

,
poar lus perEOnnea étrangères it la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 ot 18o0 à 1890 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 18r)8 et] 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 Ir.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
valrx de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre. 10 cl 12 fr.

Tables générales des Annales, de 1881 à 1890 indtwi-

iTmrai, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

cliaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 17o fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Pulpicornia) Epuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophaga)

.

8 et 10 fr.

le"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (R%rîc/<Oi)/iora) 8 et 10 fr.

l*-" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l" fasc, pp. 1-208,

ui-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et gèogr. des Coléoptèr-es de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel. . . . . 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Europœ et confinium, ii>%, in-12. fr. oO

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Eniomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 6 fr.

Mylahrides d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 6 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Séydménides,p&T Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12' d et 4 fr.



BULLKTIN

SOCIÉTÉ ENTO:M:OLOGIQUiL: DE FIIANOE

iiéance du 9 novembre lOlO.

Présidence de M. Maurice MAINDRON.

MM. L. Dupont (d'Évreux) et A. Fauvel (de Caen) assistent à la

séance.

Correspondance. — M. le D"" P. Acheray remercie la Société de

son admission,

Exonération. — M. L. Semichon s'est fait inscrire comme membre

à vie.

Changements d'adresse. — M. L. Aubail, 17, avenue Alphand,

Saint-Mandé (Seine).

— M. le D"" Edmond Sergent, directeur-adjoint de l'Institut Pas-

teur d'Algérie, Alger.

Admission. — M. Joseph Barsaco, chef du service hortico-entomo-

logique du Zemstvo de Théodosie, Théodosie (Russie). Entomologie

générale.

Présentation. — M. Georges Loucheux, chimiste du Ministère des

Finances, 123, avenue Gambetta, Paris, 20% présenté par M. H.

Brown. — Commissaires-rapporteurs : MM. G.-A. Baer et F. Le Cerf.

Rapport de la Commission pour l'élection d'un Membre hono-

raire français. — M. L. Bedel donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La commission nommée par la Société pour présenter une liste de

candidats au titre de Membre honoraire français, en remplacement de

notre très regretté collègue E. Abeille de Perrin, s'est réunie le

2 novembre 1910 pour remplir son mandat (').

(1) Assistaient à la séance de la commission : MM. L. Bedel, J. de Joan-

Nis, M. Maindron et E. Simon.

Bull. Soc. ent. Fr., 1910. N^ 17
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Bien que la Société, lors de la prochaine élection, n'ait à voter que

sur un seul nom, la commission a estimé qu'il convenait de proposer

plusieurs candidats, choisis parmi les entomologistes h'ançais que leurs

œuvres et les services qu'ils ont rendus désignent d'avance à vos

suffrages.

A l'unanimité, la commission a été d'avis de présenter, par ordre

alphabétique :

MM. J. Bourgeois, — H. Brôlemann. — A. Grouvelle.

— Le vote sur les conclusions de ce rapport aura lieu à la séance

du 28 décembre prochain.

Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont le droit

de prendre part à ce vote, qui se fera soit directement, soit par cor-

respondance. Dans ce dernier cas, chaque bulletin de vote devra être

placé dans une enveloppe fermée et portant, très lisiblement écrit,

le nom de la personne de qui émane le vote. Cette enveloppe devra

être contenue elle-même dans une autre enveloppe fermée et adressée

à : M. le Président de la Société entomologlquc de France, 28, rue

Serpente, Paris, 6^.

Tous les votes devront parvenir entre les mains du Président, le

28 décembre prochain, à 8 heures du soir, au plus tard.

Observations diverses.

Captures. — M. E. Moreau signale les captures suivantes faites à

Lardy (Seine-et-Oise) en 1910 :

Lépidoptères.

3 juin Lycaena Avion, 30 exemplaires.

5 — yotodonta Dodonca.

25 — Phraymuioecia castanmc.

3 juillet Anophia leucomelns, pris par M. 11. Donckier en plein jour.

20 — Cidaria lugdunaria.

24 — Accouplement de Zygaena filipendidae d îivec Zygaena

Ephialtes var. peucedani 9.

21 août Variété de Suiyrm Arethusu 1 c5, 3 9 (albinisme).

i\ÉVROPTi^:RK.

10 juillet A.^raluphus longicornis en grand nombre à Lardy et Jan-

ville.
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Communications.

Un Lyctide nouveau de la faune indienne [Ccu.]

par Pierre Lesne.

Lyctus spinifrons, n. sp. — Long. 2,3-3,2 inill. — Eloiujatus,

parallelua, subdepressus, testaceo-ferrugineus, eapite prothoraceque

subinfuscatis: corpore supra pube adpressa teniiissinia sat dense ves-

tito. Capite supra conveximculo, fronte plus ininusve distincte punc-

tata, antice medio spinula compressa instructa dentibusque orbitali et

supraantennali armata, clypei marginibus lateralibus reflexis liaud

dentatis: antennis Jl-articiilatis, pilis erectis nullis, funiculo subgra-

cili, articulis 3-10 regulariter gradatim dilataiis, claca haiid abrupta.

Pronoto levitcr elongato, antice arcuatim roiundato-producio, angulis

anticis minute dentiforniibus tel lobiforniibus, untrorsmn pronii-

nulis, lateribus anterius b^yviter parallelo, dein basin versus gradatim

leciter attenuato, angulis posticis redis tel obtusiusculis apice acutis,

margine laterali omnino cariniformi hatid denticulato ; disco medio a

basi usqiie ad partem tertiam vel quartam apiculem longitadinaliter

sulcato, punctis latis minus impressis nunc circularibus subremotis

nunc densissimis interstitiis areolatis insculpto. Elijtris parallelisj

latitudine circiter 2,4 longioribus, parum convexis, minutissime vix

perspicue spaî^sini punctulatis, punctis nullo modo seriatis, costis lon-

gitudinalibus nullis, pube adpressa tenuissima sat dense vestitis. Pro-

sterni parte antecoxali ampla, reliquam partent posteriorem longitu-

dine superante, lobo intercoxali angustissimo subimmerso, apice leviter

dilatato, rotundato, coxis anticis fere conUguis, transversalibus. Femo-

ribus omnibus crassis, compresso-dilatatis. ellipsoidalibus. Tibiis an-

ticis extus haud denticulatis, calcare mediocri, modice curcato.

Sexuum differentia, ut videtur, nulla; ubdominis segmenta ven-

Iralia i""' et o'"" in 9 efwibriata.

Corps plus déprimé que chez les Lgctus typiques, avec le protho-

rax un peu plus large que les élytres dans sa partie antérieure. Pu-

bescence dorsale extrêmement Une, assez dense, mais peu apparente,

exclusivement formée de soies apprimées. Front marqué de larges

points circulaires superliciels assez serrés, donnant chacun naissance

à une soie très courte, apprimée, et présentant au milieu, dans sa

région antérieure, une petite épine comprimée latéralement; son Lord

orbitaire surélevé et formant une large dent tiiaiigulairc. pointue;
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lobe susantcnnaire formant égalemenl une dent triangulaire redressée,

presque aussi grande que la dent orbitaire. Bord latéral de l'épistome

retroussé, lobé, mais non denté. Antennes sans poils dressés; funi-

cule relativement grêle, à articles 3-6 minces, allongés, 7-9 graduel-

lement élargis; articles de la massue subégaux, le premier trapé-

zoïdal, à bords latéraux rectilignes, le S'' ovoïde, chitinisé comme l'ar-

ticle précédent dans sa moitié basilaire. blanchâtre et comme spon-

gieux dans sa moitié apicale. Prolhorax légèrement allongé, offrant

son maximum de largeur tout à fait en avant, ses côtés subparallèles

sur une faible longueur en arrière des angles antérieurs, puis s'inflé-

chissant en ligne droite vers les angles postérieurs; bord antérieur

avancé en arc de cercle; angles antérieurs denliforraes, un peu proé-

minents en avant; bord latéral formé par une carène saillante; angles

postérieurs droits ou un peu obtus, très pointus. Pronotum trans-

versalement convexe, beaucoup plus fortement en avant qu'en

arrière, parcouru depuis la base jusqu'au tiers ou au quart antérieur

par un sillon médian uniformément imprimé, assez étroit; une im-

pression transverse vague longe le bord antérieur qui se trouve, par

suite, légèrement réfléchi au

milieu; bord postérieur lon-

gé par un sillon étroit et

profond. Disque du prono-

tum marqué de larges points

s ubcirculaires superficiels

parfois assez écartés, d'au-

tres fois très serrés et de-

Fig. 1. — Lyctus spinifrons Lesnc. Y]^. 2. — Lyclus spinifrons
Avant-corps, vu de trois quai Is, L es n e. Haiiciies antérieures et

en dessus. lobe prosternai.

venant polygonaux; sa pubescence formée de soies apprimées assez

longues. Écusson subcarré, lisse et brillant. Ponctuation des élytres

d'une finesse extrême, formée de points enfoncés oH'ranl une tendan-

ce à s'allonger, nullement sériés; leur pubescence formée de très

fines soies apprimées assez longues non disposées en files régulières;

pas de nervures en saillie. Portion du prosternum situé en avant

des hanches antérieures lisse et brillante, médiocrement convexe,

notablement plus longue que le lobe intercoxal; celui-ci très étroit
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comme enfoncé, situé à un niveau inférieur à celui des Iianches,

un peu dilaté et arrondi au bout. Abdomen sans ponctuation sen-

sible, très finement et peu densément pubescent. Calcar des tibias

antérieurs normal, ne dépassant pas l'extrémité apicale du 2^ article

des tarses.

Les téguments dorsaux sont tantôt très finement alutacés et presque

mats, tantôt brillants. La ponctuation du dessus de la tête est plus ou

moins distincte, celle du pronotum plus ou moins dense. Le sillon

médian du pronotum varie dans sa longueur; U est, en outre, plus ou

moins profond. Les angles antérieurs du prothorax sont nettement

dentiformes ou bien un peu lobiformes, les postérieurs droits ou

obtus. Ces caractères variables sont très secondaires; il n'est pas im-

possible que quelques-uns d'entre eux soient liés à la variation sexuelle,

ce qui n'a pu encore être vérifié.

Quoi qu'il en soit, l'espèce actuelle est une des plus tranchées de la

famille des Lyctides. La remarquable armature du front, la forme par-

ticulière du protliorax, la saillie prosternale réduite et refoulée par les

hanches antérieures en dedans du plan ventral du corps, la dilatation

des cuisses de toutes les paires, enfin la pubescence soyeuse très fine

et partout apprimée des téguments dorsaux, lui donnent une physio-

nomie toute spéciale. Ses affinités la rattachent à la fois à deux espèces

qui apparaissaient jusqu'ici comme étant très éloignées au point de

vue systématique, le Lyctus inipressus Comolli, de la région médi-

terranéenne, et le L. cornifrons Lesne, de l'Afrique périsaharieane.

Il y aura lieu de revenir sur ce point lorsque l'étude générale des Lyc-

tides sera plus avancée.

Le Lyctus spinifrons habite les parties nord-occidentales et cen-

trales de l'Inde. Découvert tout d'abord à Calcutta (coll. A. Grouvelle >
Muséum de Paris), il a été retrouvé récemment par M. E.-P. Steb-

BiNG à Seoni (British Muséum). Nous en avons étudié 3 individus.

Sur divers Phytophages paiéarctiques et exotiques [Col.]

par Maurice Pic.

I. - Altisides paiéarctiques.

Chaetocnema liortensis Fourc. var. Brenskei, n. var. —
Petit, ovalaire, convexe, fortement ponctué, le fond étant plus ou

moins alutacé; dessus vert métallique avec les élytres marqués de
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nombreuses et très distinctes stries DoncUiées; moitié basale des an-

tennes, palpes et pattes testacés; cuisses postérieures rembrunies, à

rellt'ls métalliques. — Long. 2 mill. environ.

Morée : Hagios Weassis (Brenske in coll. Pic).

Reconnaissable, à première vue, parla coloration claire de ses pattes

jointe à celle du dessus du corps.

Phyllotreta adanensis Pic var. anatolica, n. var. — Noir, à

rcn Ms verdàtres métalliques sur le dessus ; 4 premiers articles des an-

tennes, genoux, tibias et tarses testacés ;
5^ article des antennes 6

noir, long, à peine épaissi: tète irrégulièrement ponctuée, plus forte-

ment entre les yeux; prothorax alutacé dans le fond, à ponctuation

forte et assez dense. — Long. 2,5 mill. environ.

Asie Mineure : Brousse (Pic).

Diffère de P. adanensis Pic par la ponctuation plus dense du

prothorax, la coloration testacée moins étendue sur les antennes, etc.

J'attire l'attention de nos collègues sur le sous-genre nouveau Ste-

nomnntura établi récemment par Heikertinger (»>//<. /i. K. zool.

bot. Ces. Wien [1909], p. 370) pour \ei Man tu i-a cijlindrica Mill. et

M. suturata Fairm. dont le protborax est dépourvu, de chaque côté,

du court sillon basai existant chez les autres espèces, tandis que

la forme des élytres est allongée.

|1I. — Deux Megascelish-A\Y. nouveaux de Bolivie (').

Megascelis Donckieri, n. sp. — Pavum elonyatu, subparallela,

griseo et argenteo pubescens, obscura plus minusve, viridi-metallica,

elytris obscure vittatis, articulis primis antennariim pedibusquc tes-

taceis.

Peu allongé, subparallèle, revêtu d'une pubescence grise espacée

sur le dessus, argentée et serrée sur le dessous du corps, foncé

en dessus et en dessous, et d'une coloration plus ou moins verte et

métallique; élytres ornés chacun, sur leur disque, d'une large

bande foncée d'un noir violacé cl bordés en partie et étroitement

de môme coloration; premiers articles des antennes et pattes testacés

avec quelques tarses annelés de brun. Tète à ponctuation forte et

espacée, impressionnée entre les yeux avec le vertex à i)eine ponctué

(1) Ces deux espèces boliviennes, récoltées par GEnMAi\ à Cochabamba,

m'ont été procurées par M. Doncriek.
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eu arrière; protliorax plus long que large, siiiué latéralement, à peine

élargi en avant, transversalement impressionné au milieu, à ponc-

tuation forte, plus ou moins serrée; élytres à peine et courteraent

rétrécis postérieurement, à rangées rapprochées de points larges et

profonds, entremêlés de rides transversales. — Long. 4 mill.

Voisin de il. chloris Lac. et distinct, à première vue, par le dessous

du corps entièrement foncé, la bande discale des élytres non élargie

postérieurement, et la tête entièrement verte.

Megascelis semiviolacea, n. sp. — Pariim elongata, subpaml-

lela, griseo aut luteo et argenteo pubescens, obscura, viridi-metallica,

elgtrispurpureo-viokiceis, antennisnd bashn etpedibus pro majore parte

testaceis.

Peu allongé, subparallèle, revêtu d'une pubescence espacée grise

ou jaune sur le dessus, dense et serrée sur le dessous du corps,

foncé, vert métallique avec les élytres pourpré violacé; antennes

foncées, à premiers articles marqués de teslacé en dessous; pattes

testacées avec l'arête externe des tibias antérieurs et les tarses plus

ou moins foncés. Tète plus ou moins ruguleuse devant le vertex,

sans ponctuation nette, avec une longue ligne foncée longitudinale

étroite, subsillonnée; prothorax plus long que large, sinué latérale-

ment, à peine élargi vers le milieu, transversalement impressionné,

à ponctuation irrégulière forte, espacée seulement sur le milieu anté-

rieur; élytres à peine et courtement rétrécis postérieurement, à ran-

gées rapprochées de points larges et profonds, entremêlés de rides

transversales. — Long. 6 mill.

Voisin de l'espèce précédente, mais plus grand, ponctuation de l'a-

vant-corps tout autre et coloration dilïérente.

Des variations de Terapha nigridorsum Put. [Hem. CoREmAE]

en Algérie, et description d'une variété nouvelle

par E. DE Beugevin.

Dans son « Synopsis des Hémiptères Hétéroptères de France », le

D"' PuTox a créé deux variétés de Terapha hyoscyami L. :

1 " l'une établie sur des formes pâles du type européen, qu'il a dé-

nommée var. flavicans.

2° la seconde sur des formes qui vivent en Algérie, au Sud et à

l'Est du bassin méditerranéen, et que l'on retrouve jusque dans le
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bassin de la mer Caspienne ; cette variété, caractérisée par la pigmen-

tation noire du dos de l'abdomen et par l'extension de la tache noire

qui Iduge le bord de la corie, a reçu le nom de var. nigridorsiim.

A Torigine. Petitefi nouvelles eutoinologiques, I, p. 43o (1874),

PuTOX avait fait une espèce de cette dernière f(trme; puis, ayant reçu

de Portugal, de Paulino d'Oliveira, des exemplaires intermédiaires

entre T. nigridorsiim Put., et '/. hgoscgami L., il se ravisa et ramena

T. nigridorsum au rang de variété {Ann. Soc. eut. Fr. [1877], Bull.

p. 11).

Après avoir groupé les observations (|ue je poursuis depuis plu-

sieurs années sur les Hémiptères d'Algérie, je me demande s'il n'eut

pas été préférable de considérer nigridorsum Put. comme une es-

pèce distincte.

Jusqu'à ce jour, on n'a pas, (jue jesache, trouvé la forme typique de

Teraplia hyoscyami L. en Algérie.

D'autre part, si l'on en excepte quelques spécimens intermédiaires,

vivant dans des pays intermédiaires, entre l'Europe et l'Afrique

du Nord, comme la péninsule Ibérique par exemple, et non dans les

régions propres à chacune des formes extrêmes, le véritable

T. nigridorsum Put. n'a pas été observé au ÎNord du bassin méditerra-

néen. Il semble donc que ces deux états d'un même type correspon-

dent bien à des milieux dissemblables, à des régions difTérentcs, et

constituent, sinon deux espèces proprement dites, au moins deux

races distinctes, susceptibles de donner des variations parallèles, cha-

cune dans le milieu qui leur est propre.

Qu'à des milieux intermédiaires comme la péninsule Ibérique, la

Corse, la Sardaigne, l'Italie méridionale, correspondent des formes

rappelant l'un ou l'autre des termes extrêmes, ce pbénomène n'a

rien de surprenant. C(,'la n'empêche que, à partir d'une certaine limite,

en deçà ou au delà, existent deux formes bien lixées et suffisamment

distantes l'une de l'autre pour qu'il soit impossible de les confondre,

même à l'examen superficiel. Ce sont des formes parallèles.

Bien plus, ce parallélisme se répercute dans leur évolution respec-

tive :

Le T. hyoscyami L. émet des formes pâles dans les régions chaudes

de l'Europe et donne la var. flavicatis Put.

Le T. nigridorsum Put. donne également naissance à des formes

jaunes ou testacées dans les |)laines basses et les régions surchauffées

de l'Afrique du Nord, de la Syrie, du Turkestan.

Ces formes pâles ont été, jusqu'à présent, confondues; elles sont toutes

classées sous le nom de T. hyoscyami L., v. flavicans Put.
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Comme je viens de le dire, T. hyosajaini L. n'existe pas en Algérie,

où il est remplacé par T. nigridorsumPnt.

Les formes jaunes que l'on y rencontre doivent donc appartenir à

T. nigridorsum Put. et en réalité, quand le pigment noir n'a pas com-

plètement disparu, comme je l'indiquerai tout à l'heure, il est facile de

constater que beaucoup de ces formes jaunes ont le dos de l'abdo-

men noir, et aussi la forme caractéristique de la tache noire qui

orne la corie. Je crois donc qu'il y a un véritable intérêt à faire cesser

la confusion existante et à rattacher à T. nigridorsum Put. les varia-

tions (jui lui sont propres, en laissant à T. hijoscyami L. celles qui lui

appartiennent.

Je considère donc T. nigridorsum Put. comme une espèce et j'y

rattache, comme variétés, les formes pâles qui en dérivent.

Je grouperai ces formes, qui sont loin d'être identiques, sous la dé-

nomination unique de : Terapha nigridorsum Put. var. palles-

cens, n. var. — La caractéristique de ces formes est la disparition

du pigment rouge qui fait place au pigment jaune.

i-ig. 1. — Terapha nigridorsum
Put. vàT. pallescens Horg,
X 4,5: forme fonréc.

2. — Terapha nigridorsum
Put. var. pallescens Berg.
X 5; forme claire.

Les caractères spécifiques de l'espèce T. nigridorsum sont les mêmes

que ceux de la variété, je crois donc inutile de les répéter ici. La

seule dilïérence réside dans la pigmentation.

Il est des formes pâles (pii présentent exactement les mêmes dessins
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que la forme rouge (Fig. 1). Mais, le plus souvent, des modifica-

tions secondaires interviennent au détriment du pigment noir qui peut

disparaître presque ctMiiplètemcnt, aussi bien sur le dos de l'abdomen

(pie sur les cories, la tète, le pronotum et l'écusson; le clavus est

quelquefois atteint, mais jamais d'une façon complète. Seuls les deux

points noirs enfoncés et brillants qui ornent le milieu de la corie, à

rextrémité du clavus, demeurent intacts (Fig. 2).

Kntre ces deux. extrêmes delà llavescence, on rencontre tous les in-

termédiaires, et il serait absolimient superflu de donner un nom spé-

cial à chacune de ces formes.

Il est à noter que, chez les individus où le pigment noir est entière-

ment respecté, la coloration jaune est quelquefois mélangée de pig-

ment orangé; ces spécimens qui représentent un acheminement vers

la décoloration complète, se. rencontrent plus particulièrement dan^

les lieux élevés; chez ceux ou le pigment noir est entamé, la coloration

flave est très nette et très claire. Ces dernières formes se rencontrent

dans les vallées chaudes e^ basses où elles vivent presque à l'exclu-

sion des formes rouges : leur milieu de prédilection est la plaine du

ChelilT, de l'Hillil, où elles vivent sur les Composées. Je les ai sur-

tout rencontrées sur Andnjnla flocrosa Pomel.
A partir de 1.000 à 1.200 mètres, on ne rencontre plus guère que les

formes rouges, à Batna notamment où elles affectionnent plus spécia-

lement Artcmisia campestris L.

Description de trois nouveaux Scélionldes [Hym.]

par J.-.I. KulII'kh.

Ceratoteleia lugens. n. sp. c5 9- — Noir; antennes brunes, sauf

la massue de la femelle, mandibules rousses, pattes testacées sauf les

hanches. Tète et thorax ponctués grossièrement et densément. Mar-

ginale égale à la stigHiali(|ue, postinarginale à peine plus longue que

la stigmatique. Abdomen presque deux fois aussi hmg (jue le corps,

fusiforme, Ti premiers tergites d'égale longueur, 2-5 un peu trans-

versaux. Chez le mâle, les articles antennaires 3-o sont cylindriques

et allongés, 6-11 subglobuleux, 12'' ovoïdal. Taille 3,5-4 mill.

France : Toulouse (H. ou Buysson).
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Ceratoteleia mediterranea, ii. S[). 9. — Noir, pattes d'un bnm
noir, mandibules, trocliantcrs, genoux et extrémité des tibias roux

sombre. Tète et thorax ponctués grossièrement et densément, joues

striées. Marginale un peu pkis courte que la stigmalique, postmargi-

nale double de la stigmatique. Abdomen fusiforme, presque deux fois

aussi long que le corps, 4 premiers tergiles subégaux en longueur,

aussi longs que larges. Taille : o mill.

Autriche : Trieste (D"" Grakkfe).

Sparasion formosum, n. sp. c5. — Bleu métallique, à reflet vio-

lacé, antennes et pattes noires, tarses antérieurs bruns. Corps parsemé

de longs poils, spécialement les pattes. Tète grossièrement ponctuée

en dé, front réticulé transversalement, lamelle frontale remplacée par

une simple arête transversale, qui forme la limite entre la déchvité

du front et le vertex, yeux glabres. Article '2'^ des antennes aussi

long que gros, 3® deux fois aussi long que gros, les suivants à peine

plus longs que gros, cylindriques et peu distinctement séparés, fla-

gellum filiforme. Pronotum découpé en angle postérieurement comme
chez Srcliomorphn, grossièrement ponctué en dé comme le scutellum-

mésonotum triangulaire, lisse, brillant, sans sillons parapsidaux, mé,

tanotum formant une mince bande transversale, lisse et brillant, bord

postérieur avec de gros points alignés, segment médian profondémejit

découpé en angle, avec deux arêtes divergentes, chaque angle proé-

minent sous forme de dent. Pleures lisses et brillantes, bord posté-

rieur des propleures et des mésopleures, ainsi que le bord antérieur

des métapleures avec de gros points alignés, une seule arête va de

récaillette à la hanche antérieure. Ailes brunâtres, avec un trait lon-

gitudinal situé entre la sous-costale et le bord inférieur, bifurqué à

l'extrémité, de telle sorte que le rameau supérieur ou nervure basale

va rejoindre obhqueraent la marginale, cellule radiale assombrie, ner-

vure costale nulle, sous-costale noire, marginale subarrondie et noire,

postmarginale grosse, égale à la moitié de la sous-costale, stigmatique

continuant la direction de la sous-costale, radius très long, continuant

presque la direction de la stigmatique et s'arrètant près de la pointe

alaire sans touclier le bord, récurrente formant un angle avec le

radius, moitié distale de la discoïdale et de l'anale brune et bien

marquée. Abdomen presque linéaire, à peine plus étroit à la base,

arrondi à l'extrémité, avec sept lergites transversaux sauf le 1^% le

dernier très petit, les trois premiers fortement striés ou ridés en long,

les suivants moins distinctement ridés, bord antérieur de chaque ter-

gite avec des fossettes alignées. Taille : 7 mill.

Malakka. — [Type au British Muséum.)
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Note sur Nycteola falsalis H. -S. [Lep.]

par P. CiiRÉTiRX.

Ce petit Lépidoptère doit être regardé comme bien rare en France.

On n'en trouve pas mention dans nos Catalogues locaux. Même celui

de Provence (1899), de M. Régnier, le passe sous silence, bien que

MiLLiÈRE ait dit dans les « Addenda et Corrigenda » de son Icono-

graphie (IJI, p. 466) « que sa .Voto? dardoinula pourrait bien nVHrc

(|u'une variété pâle de la Nijcteola falsalis H. -S. », opinion qui a été

ratifiée depuis par le Catalogue Staudinger et Rebel de 1901.

Un seul exemplaire de ce Lépidoptère, dardoinula-falsalis, avait été

capturé par Dardoin, dans les environs de iMarseille, le lo septem-

bre 1870. A-t-il été pris depuis et ailleurs en France? Je l'ignore.

La rareté de cette espèce est, sans nul doute, cause que ses premiers

états étaient restés ignorés jusqu'à présent.

Ils sont connus maintenant; mais ce n'a pas été l'affaire d'un seul

jour; ce n'est pas d'un seul coup que la nature a livré son secret :

il a fallu plusieurs années pour le lui arracher et c'est lambeaux par

lambeaux quo le voile a été déchiré, qui entourait ce petit mystèri'.

C'est en mai 1905 que pour la première fois j'ai pris la .V. falsalis

dans l'Aude, le d seulement.

L'année suivante, près d'Ajaccio, j'ai capturé une Q. Rien qu'elle fût

de toute fraîcheur, je n'hésitai pas à sacrifier celte précieuse bestiole

pour essayer d'en avoir la ponte. Sacrilice inutile! Elle mourut sans

donner d'œufs — et pour cause : les oeufs n'étaient pas formés dans

son abdomen! Une pareille constatation m'inspira aussitôt des doutes

sur la nature de ce Lépidoptère.

Considérée naguère comme le. type d'une famille {Nijcteolidae) et

mise en tète des Bombijces, comprise maintenant dans la famille des

Cymbidae et placée, on ne sait trop pourquoi, dans le voisinage des

Syntomidae et des Arciiidae, cette JSycleota falsalis n'était-ellc pas

plutôt une véritable Noctuelle? Malgré mes recherches, je ne pus ren-

contrer à Ajaccio un autre sujet de iV. falsalis.

En mai 1909, à Gafsa (Tunisie), en battant (pielques pieds dWspa-

rayus albiis L., je fis tomber dans le parapluie quelques petites che-

nilles allongées, semi-arpenteuses, se contournant et se repliant

comme une chenille d'ft^Mc/iW/rtmt. Je m'attendais à en obtenir quelque

petite Noctuelle voisine des ThaJpnrhares, quand, à ma grande sur-

prise, elles donnèrent des S. falsalis.

Enfin en mai 1910, à Bize (Aube), je pris une autre falsalis Q, usée et
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défraîchie cette fois; j'en obtins deux œufs. Dès lors, tous les états de

N. falsaUs étaient en ma possession; son évolution n'avait plus rien

de caché.

L'œuf de N. falsalis a la forme ordinaire des œufs de Noctuelle : un

sphéroïde légèrement aplati à la base, avec des dépressions polygo-

nales entourant le micropyle, puis disposées en lignes longitudinales

formant des cannelures peu profondes, une trentaine à la périphérie,

leurs bords relevés en côtes continues, assez fines. Sa couleur est

d'abord blanc jaunâtre, puis un peu rosé.

La petite chenille éelot une dizaine de jours après la ponte : elle est

très allongée, fine comme un fil, n'a que douze pattes, les deux paires

de pattes ventrales des 8'^ et 9^ segments très rapprochées; elle arpente

en marchant, le corps formant une boucle au milieu. Elle se nourrit

des cladodes des AsparafjHs; elle subit trois mues seulement. Au repos,

jeune, elle s'allonge sur une cladode; adulte, elle s'étend le long de

la tige.

Sa forme allongée rappelle celle de Protfiynmia viridaria Cl.,

à'Enistria argentula Hb., de Madopa salicalis Schif .; mais c'est une

vraie semi-arpenteuse, elle n'a que douze pattes comme les chenilles

d'Euclidia mi Cl., Xanthodes malvae Esp., Acontia hicida Hfn., Cero-

aila scapulosa Hb., des Tliatpochnres, des Plusia, etc.

Sa croissance est rapide : une vingtaine de jours seulement entre sa

sortie de l'œuf et sa construction du cocon. Celui-ci n'est pas navi-

culaire, à proprement parler, il n'a pas de carène; il est plutôt subcy-

lindrique, un peu renflé à l'extrémité par laquelle doit s'échapper le

papillon. Il se compose d'une toile plane d'abord et suhtriangulaire,

fixée par le milieu, le long d'une lige, à 3-4 centimètres près du sol,

puis réunie par les bords et garnie extérieurement de menus objets

divers, grains de sable, crottes de la chenille ou cladodes desséchées

de la plante nourricière, que la chenille descend chercher à terre. Ce

cocon ressemble beaucoup à ceux de certaines Thalpochares. La chry-

salide, également, par sa forme et son mucron, se rapproche de celles

des Thalpochares:.

Quant au papillon lui-même, sa nervulation n'est pas si dilVérente

de celle des Noctuelles qu'on ait cru pour ce seul motif devoir l'en

séparer. Si, à ses ailes inférieures, la nervure 8 paraît tigée sur la 7,

il a cela de commun avec certaines Thalpochares et avec VEmmelia

trabealis Se, près de laquelle il trouve naturellement sa place, puis-

que la chenille d'Ë. trabealis est aussi une semi-arpenteuse à douze

pattes.

La Nycteola falsalis n'est pas signalée de Mauritanie dans le Cata-
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logue Staldinger et Rebel de 1901. Cependant, elle se trouve en

Algérie aussi, car je vois dans mes notes que j'ai déterminé, en 1896,

pour notre ancien collègue Al. Olivier, un exemplaire pris aux environs

de Bone.

Les chenilles de yijct. falsaUs de Gafsa, élevées en mai, sur Aspa-

ragus albus L., ont donné leur papillon en octobre, novembre et dé-

cembre suivants. Celles de Bize, élevées en juin, sur Asparagus acu-

tifolius L., ont donné leur papillon au commencement d'août suivant.

En France, comme en Mauritanie, l'espèce a donc au moins deux

générations par an.

Descriptlon de nouvelles espèces de Lépidoptères Hétérocères

de la Chine occidentale

par Charles Oberthur.

1" Ch.\lcosuxae. — Rhodopsona Jordani, n. sp. — Dilîère de

R. costata Walk. notamment par la couleur jaune delà bande courbe

qui, parlant de la base des supérieures, aboutit à l'angle interne. La

tète et le collier sont jaunes.

Mou-pin. — Dédiée au D'' Karl Jordan, de Tring.

Rhodopsona Reverdini, n. sp. — Diiïère de R. costata parce

que la tète étant rouge, le collier reste noir; la bande courbe est d'un

rose carné légèrement orange.

Siao-lou. — Dédiée au Prof. J. Reverdin, de Genève.

Herpa elongatissima, n. sp. — Les ailes sont bien plus allon-

gées que que chez H. sinica, basiflava et ochracea-luteola (ces deux

dernières paraissant être les deux sexes d'une même unité spécifique).

Corps et ailes d'un mémo jaune pâle; antennes noires; les nervures

finement indiquées en noir, aux ailes supéritnn'es seulement. Les

antennes de la 9 sont épaisses, mais non pectinées. Celles du c? sont

fortement plumeuses.

Tse-kou.

Eterusia Guloti, n. sp. — Ailes allongées; fond des supérieures

jaune clair et des inférieures jaune orangé. Les espaces intranervuraux

sont ornés en dessus de longues taches d'un noir mat dont le centre

est d'un bleu-verdà Ire brillant; en dessous, le noir est presque entiè-
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rement envahi par la couleur bleue; le corps est noir en dessus, jaune

en dessous. Le collier est bleu brillant. Les antennes du (5, seul sexe

que je connaisse, sont noires, longues et pectinées. A Tse-kou, il y a

une race locale plus petite, plus noire, que je dislingue avec le nom de

Dubernardi, n. var., en mémoire du missionnaire à qui j'en suis

redevable.

Mou-pin, Tien-tsuen, Tay-lou-ho.

Eterusia moerens, n. sp. — Je connais seulement la ç. Espèce

petite, noire sauf le centre des ailes inférieures qui est jaune,

Tse-kou.

Eterusia Lacreiizei, n. sp. — Assez grande espèce; ailes allon-

gées; tète et corps diui noir d'ardoise en dessus; épaulettes jaune

clair; côtés et dessous de l'abdomen jaune clair; fond des ailes indigo

en dessus; les supérieures avec des taches jaune clair, les inférieures

avec des taches jaune orangé partant de la base et s'arrêtant un peu

au delà du milieu des ailes. Aux supérieures, un gros point jaune

clair isolé au bout de l'espace cellulaire; quelques rayonnements

jaunes, très fins, vers le bord marginal. En dessous, les inférieures

ont le bord costal et marginal d'un gris blanchâtre.

Tse-kou. — Dédiée à M. Lacrelze, lépidoptériste genevois.

Milionia Rehfousi, n. sp. — Grande espèce; fond des ailes blan-

châtre avec toutes les nervures largement empâtées de gris noirâtre

et plus ou moins finement recouvertes d'écaillés bleu-brillant; le bord

anal des inférieures est largement lavé de jaune; le coUier est rouge;

la tète, le corps, les premiers anneaux de l'abdomen sont d'un bleu

brillant en dessus; en dessous, le corps et l'abdomen sont d'un jaune

paille.

Siao-luu. — Dédiée à Tentomologiste de Genève M. Rehfous.

i'^ Glonycinae, nova familia. — Glonycus Blachieri, n. sp. —
Superbe espèce paraissant extrême rare; plus grand que insolitus, du

Sikkim, figurée par Butler, sous le n'^ 12 de la pi. LXXXIV de la

part V de Lepid. Heter. in the Brit. Muséum. En dessous, le corps et

les ailes sont d'un rose carminé vif, parsemé de taches noires arron-

dies; les inférieures ont une grosse tache médiane hyaline, [)res(iue

ronde; aux supérieures, l'extrémité apicale est plus claire et la nuance

rose vif du fond y devient légèrement jaunâtre. En dessous, les teintes

sont moins vives, les taches noires sont plus grosses; les pattes sont

noires, sauf l'article médian de la 2" paire qui est rose pâle.

Siao-lou. — Dédiée à M. le Prof. Charles Blachier, de Genève.
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Une nouvelle variété de Catocala fraxini L. [Lep. Noctl'idae]

par .1. Vincent.

La belle espèce Catocala fraxini L. est assez variable, quant aux

dessins et coloration des ailes antérieures; toutefois en France, l'espèce

est assez constante, variant faiblement sur la couleur du (ond, qui va

du gris blanchâtre au gris jaunâtre, avec les lignes ordinaires plus ou

moins marquées.

En Allemagne, on trouve assez fré(juemment la variété moerens

Fuchs, dont les ailes antérieures sont beaucoup plus obscures (cer-

tains exemplaires sont presque noirs) sur lesquelles se détachent en

clair les lignes médianes; — la variété contigua Schulz. beaucoup

plus rare, à peu près semblable à moerens Fuchs, mais la tache claire

au-dessous de la réniforme, réunie à la ligne coudée; — la variété

gaudens Stgr., dont les ailes supérieures sont blanchâtre-cendré avec

les lignes ordinaires plus effacées.

J'ai reçu de Budapest un exemplaire de Catocala fraxini L. remar-

quable :

Le fond des ailes antérieures est gris blanchâtre comme dans fra-

xini-fraxini L. avec les dessins noirs cependant mieux marqués. Les

lignes médianes, extra-basilaire el coudée, sont d'un beau jaune paille

bordées de chaque côté de noir.

La tache qui se trouve plus ou moins mar(|iiée au-dessous de la ré-

niforme est également jaune paille.

Cette coloration me semble plutôt rare. Cependant il existe un

exemple de cette même coloration dans un élevage, ab ovo, obtenu

par feu Poujade en octobre 1885 à La Grange (environs de Paris) dont

les exemplaires (6 c?, 2 ç) font partie de la collection du Muséum d'His-

toire naturelle de Paris.

Toutefois, le fond des ailes et les dessins sont beaucoup plus clairs

que dans l'exemplaire de Budapest.

Je propose donc de qualilier du nom de Catocala fraxini L. var.

argillacea, n. var., les Catocala fraxini L. chez lesquelles les Hgnes

prennent cette coloration jaune clair, coloration (|ui peut se présenter,

soit dans la forme à fond clair, Catocala fraxini-fra.rim L., soit dans

la forme plus obscure C. fraxini L. var. moerens Fuchs.

Décrit d'après 1 exemplaire 9 de Budapest = ma collection. — 6 ex.

cJ, 2 9 obtenus d'un élevage ab ovo, par notre regretté collègue Pou-

jade à La Grange, en octobre 1883.

Notre savant collègue M. Charles OBERïntJn, qui a bien voulu exa-
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miner l'exemplaire de Budapest avec sa complaisance habituelle, m'a

fait savoir que la variété à coloration jaune, dont il est question, devait

être nouvelle. Je le remercie sincèrement de son obligeance.

Mes remerciements aussi à nos collègues J. de Joannis et Le Cerf,

qui ont bien voulu me donner tous les renseignements nécessaires à

ce sujet.
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Agricultural Gazetl ofN. S. \Yales, XXI. 9, septembre 1910. — W.-W.
Frougatt : Scale eaiing Moths {Thnlpochares)i pi.

American Muséum of natnral IliKlorii, 41'" annual report, for 1909-

1910. O
Association française pour l'aimncement des Sciences, 38^ session.

Lille 1909. — L. BoRD.\s : Considérations générales sur l'appareil

digestif des larves de Lépidoptères. — L. Bruyant : Faits nouveaux

concernant les Rougets indigènes observés chez l'homme. — E. Ca-

vRo : Première contribution au catalogue des Hyménoptères du

département du Nord. — A. Conte : Le genre Tlieophila et les afli-

nilés du Bombyx Mori L.

Biologia Centrali-Americana, ColeopLera, lY, o, 1909 par G.-C. Cham-

pion, pp. 401-513, pi. col. 20-23; IV, 7, 1909-1910 par G.-C. Cham-

pion, pp. 1-150, pi. col. 1-6. — Don de M. A Grouvelle.

Canadian Entomologist [The), XLII, n. 10, octobre 1910. — John B.

Smith : Notes on certain Taeniocampa species, 1 pi. — Charles Ro-

BERTSON : Host of Sti'epsiptera. — Richard F. Pearsall : A new
Geometrid genus and new species from the extrême south-west.

— Thomas W. Fyles : Biisilonu imperialis (Lép.). — E.-M. Wal-
KEU : The Orthoptera of Western Canada (suite). — H. -P. et Harky

C. Severin : Notonecta undulata Say preyiiig on the eggs of Be-

lostomn flnmineum Say (Hém.). — E.-S. Tucker : New parasits of

the genus Meraporus (Hym. '. — W.-D. Kearfott : A new species

of Japanese Microlepidoptera.

Chicago Academij of Sciences [Bullelin of the), III, n" 3.©

Deutsche Entomologische Zeitschrift , 1910, IV et V. — A. Ducke : Zur

Synonymie der neotropischtn Apidae (Hym.). — C. Felsche : Ueber

coprophage Scarabaeiden (Col.). 1 Textfigur. — C. Gehrs : Die

Mànnchen von Ncoerijma stijgium D. T., Hemiteles pulchelliis Gr.,

Lissonota atropos Schmiedekn. (Hym.). — B. Lichtwardt : Bei-

Irag zur Kenntnis der Nemestriniden (Dipt.). — L. Lindlnger : Die

Scliildlausgaltung Gymnaspis (Hemipt.). (1 pi. dans le texte). —
Fr. Ohaus : Macrocyphonisles, gen. nov. Dynaslin. (Col.).— A.-C.

OuDEMANs : Noies on Acari. 29 Te.vUiguren. — K. Pfankuch :

Eine ucue Heniitetes-Arl (Hym.). — M. -P. Hieukl : Die palaarkti-

schen Arien der Dipleron- {Xematocera polyneura) Gatlung Pachy-

rhina. 4 Textiiguren. — A. Schmidt : N'eue Arien der Galtun-

gen Aphodius Ulig , Aiaenim llar., Saprosilcs Redtenb. (Col.) —
E. Strand : Eine neue japanische Ctenizine (Aran.). — H. Eggers:
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Vier weitere palâarktische Borkenkâfer (Col.)- — D"" E. Enslin :

Systematische Bearbeitung dor palaarktischen Arten des Tenthre-

diniden-Gonus Macrophija Dahlb. (Ilyoï.)- — D'' Ed. Everts : Be-

merkungen zii dem neuen Calalogus Coleopterorum Europae,

Caucasi et Armeniae Rossicae (Col.). — J. Gehhardt : Neulieiten der

schlesischen Kâferfauna aus dem Jahre 1909 (Col.). — E. Hintz :

Beitrage zur Kenntnis der Corambycidenfauna der deutschen

Kolouien Afrikas (Col.), — A.-C. JENSEN-HAAnri' : New species of

Coleoplera frora West-Argentina (Col.). — A. -M. Lea : Notes ou

Aiistralian Curculionidae, {suite et fin) (Col.). — D'' K. Petki :

Ein neuer zentralasiatischer Liparus nebsl einer Uebersicht der in

meiner Sammlung befindlichen Liparus-Arlen des Subgenus Tnisi-

hius Schônh. (Col.). — C. Schrottky : Berichtigung(Hym.). — Kl.

Splichal : Zwei neue Onlhophagus-ArUm aus dem nordwesHichen

Himalaya (Col.). — W. Docters Van Leeuwen : Beilriige zur

Kenntnis der Lebensweise von Alcides Leeuweni Hell. (Col.).

Planche. — G. Vorbringer : Sammelbericlit aus Ostpreussen fiir

1909 (Col.).

Deutsche Entomologische Zeitschrift « Iris », XXIV, 8-10, 1910. — Dr.

M. Standkltss : Chaerorampa (Pergesa) elpenor L. ab. daubi Niep. —
C. RiBBE : Neue Papilioformen a. dem Bismarck-Archipel. — E.

Strand : Eine neue Anaphe-Form. — Eine neue Carnegia-An, nebst

Bemerkungen iiber die Ludiinen. — Schmetterlingo aus Zentral-

und Wesl-Sumatra, gesammelt von Herrn D'' Max Moszkowski.

Eniomological Society of Ontario. — 40'^' annual Report, 1909-1910. —
Arthur Gibson, J.-B. Williams, C.-W. Nash : Rapports. — Lawson

Caesar : Observations on a few Insects oî the season. — Arth.

Gibson : Nests of the Brown-tail Moth in importations of French

nursery Stock. — C. Gordon Hevvitt : The large larch Sawfly {Ne-

mastus Erichsonii, Htg.). — F.-J.-A. Morris : Some guests at Ihe

banquet of Blossoms. — C. Gordon Hewitt : House Flies and tiieir

allies. — Henry-H. Lyman : The origin and diffusion of Eniomolo-

gical errors. — G.-E. Sanders : Conflicts between Ants. — Arthur

Gibson : Tlie Spruce Beed-worm {Tortrix fumiferana, Cl.). — A. -F.
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Bethune : Observations on Ontario Insects in 1909. — W. Lochhead :

Injurious Insects of Québec in 1909. — T. W. Fyles : Anisota vir-

giniensis (hg.). — T.-\V. Fyles : Adaptations in the structure of

Insects illg.). — T.-D. Jarvis : The Ararinn, with a host index



320 Bulletin de la Société entomologique de France,

to the species îound in Ontario (fig.). — Arthur Gibson : The

entomological record, 1909. — Frank Morris : f D"" Wm nrodlc.

Feuille des Jeiuies Naturnlisies (Ln), XL, 478-480, 191U. — J. Dewitz :

Sur la coloration des cocons de certains Lépidoptères. — Notes

diverses.

Illinois State laboratory {Bulletin of the), VU, 1904-1909, Contents aud

index-VIII, art. IV et V.Q

Instituto Osualdo Cmz {Memorias do), Rio de Janeiro (2 exemplaires)

vol. II, fasc. l, 1910 (demande d'échange). — Ad. Lutz : Notas
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h. K. zoologisch-botanischen Gesellsrhnft in Wien (Verhandlungen), LX,
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Gattung Anthobium Steph. — A. Handlirsch : Das erste fossile
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A. Handlirsch : Zwei neue Fossorien aus dem Mediterrangebiete.

— Dr. K. ScHiMA : Beilrag zur Kenntnis von Pieris napi L., unter

besonderer Beriicksichtigung der in Niederôsterreich vorkommen-
den Formen.

Milwaukee [Bulletin of the public Muséum of), I, art. 1, 1910. — Ri-

chard A. MuTTKOwsKi : Catalogue of the Odonata of Norlh Ame-
rica.

New-York Academyof Sciences [Annals), XIX, part. II, 1909. — Alex.

Petrunkewich : Some new or Utile known American Spiders

(2 pi.).

New York State Muséum (Bulletin), 1909, 141. — 25"' report of the

State entomologist on injurious andothor Insects (22 pi.).

Philippine Journal of Science {The), V, 1910, n°^ 2 et 3.©

Boyal Society of Canada {Proceedings and Transactions), Série III,

vol. II, 1908. O — Série III, vol lll, 1909. - G. -F. Matthew :

Remarkable forms of the Little River group (Entomologie fossile.

Névr.). — C.-J.-S. Uethune : Bibliography of Canadian Entomology

for the year 1908.

J. DE G. et J.-M.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice RovF.n.
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l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l«'"fasc., pp. 1-208,
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Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
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— Coloriées 6 et 6 fr.
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seul, 1884, in-12 . 3 et 4 fr.
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Présidence de M. P. LESNE, ancien Président.

Correspondance. — Le Président avise la Société qu'il ne pourra

assister à la séance.

Changement d'adresse. — M. Gaston Portevijv, 14, rue Constance,

Paris, 18^

Admission. — M. Georges Louchkux, chimiste du Ministère des

Finances, 12o, avenue Gambetta, Paris, 20^ Lépidoptères.

Présentation. — A. de Winkelried-Bertoni, Puerto-Bcrtoni, Para-

guay, présenté par M. Ph. Grouvelle. — Commissaires-rapporteurs :

MM. G.-A. Baer et P. Lesne.

Observations diverses.

Capture. — M. A. Méquignon signale la capture û'Ascalaphus lon-

(jicornis [Nevr.] sur les buttes calcaires qui dominent le marais de

Poulines, aux environs de Vendôme (Loir-et-Cher), les 14 et 20 juil

let 1910, c'est-à-dire à l'époque même où M. E. Moreau observait ce

Névroplère à Lardy. Par temps couvert, ces insectes, se tenant immo-

biles sur les herbes, tombaient en nombre dans le lilet fauchoir, mais

ils s'envolaient avec rapidité au moindre rayon de soleil.

Bull. Soc. enl. Fr., 1910 N° \i
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Communications .

Note sur la collection entomologique du Musée Spallanzani.

par le P'' R. Blanchard.

Le célèbre naturaliste Lazaro Spallanzani (1729-1799) naquit à Scan-

diano (Emilie). 11 fit ses humanités au collège des Jésuites de Reggio,

la ville voisine, collège où il devait bientôt revenir comme professeur

de belles-lettres et de philosophie (1754-1760), avant d'être appelé suc-

cessivement aux Universités de Modène (1760-1769) et de Pavie (1769-

1781) pour y enseigner l'histoire naturelle. C'est à Reggio qu'il com-

mença la série d'observations qui devaient illustrer son nom. Aussi

la ville de Reggio a-t-elle été bien inspirée et lui a-t-elle payé un juste

tribut de reconnaissance, en créant un musée d'histoire naturelle qui

porte son nom.

Le 20 septembre 1910, j'ai visité le Museo SpaUcmznni di storia na-

iiirale. Il n'est pas très vaste, mais c'est assurément l'un des plus inté-

ressants que l'on puisse voir, puis qu'il renferme les collections rassem-

blées par Spallanzani lui-même et, parmi celles-ci, un grand nombre

de pièces conservées dans l'alcool. Je crois qu'on chercherait vaine-

ment ailleurs une pareille série de pièces en alcool, datant de la se-

conde moitié du xviii» siècle. Le musée renferme en outre, depuis

1857, un buste de Spallanzani, en marbre blanc, exécuté en 1846 par

le sculpteur Paolo Aleotti. originaire de Reggio. On y remarque aussi

divers documents relatifs au centenaire de la mort de Spallanzani,

célébré solennellement, le 5 novembre 1898. entre autres une adresse

de la Société Royale de Londres, portant la signature de Listkk, pré-

sident, et de M. Forster, secrétaire.

L'une des salles du musée est dédiée à Antonio Vallisnkri (1708-

1777), probablement le fils du célèbre médecin et naturaliste du même
prénom et nom (1661-1730), (|ui exerça la médecine à Scandiano (1689-

1700), puis devint professeur à l'Université de Padoue. On voit dans

cette salle une curieuse collection d'Insectes de la région, faite de

1860 à 1870 par le û'" Franccsco Giaroli, de Reggio.

Cette collection est répartie entre quatorze boîtes vitrées, placées

debout dans quatre vitrines, savoir : une boîte d"Orthoj)tères, une d'Hé-

miptères, trois de Lépidoptères, quatre d'Hyménoptères et cinq de

Coléoptères. On n'y trouve que des espèces banales, mais tous les

spécimens sont montés d'une façon tout à fait insolite. Au heu d'être

Iransfixés par une épingle piquée sur une plaque de liège faisant le
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fond iU('me de la boîte, chacun d'eux est collé par les pattes sur une

petite planchette de bois mince, disposée horizontalement et fixée par

le milieu de sa face inférieure au sommet d'une petite tige de bois ver-

ticale, ayant sensiblement les dimensions d'une allumette (environ

40 X 3 mill.). Les boites sont divisées dans le sens de la largeur par

des cloisons transversales; celles-ci délimitent des étages véritables,

les boites étant placées debout.

C'est sur ces étages que sont lixés par une goutte de colle ou que

sont enfoncés les supports en forme de T. Leur brandie transversale

représente une sorte de plateforme, sur laquelle l'insecte est placé

dans la position même de la marche. Il est vu de profil, plus ou moins

haut sur pattes, suivant les espèces, et se présente sous un très curieux

aspect. Je n'ai jamais vu de collection montée de cette manière et

c'est pourquoi j'ai cru devoir mentionner celle-ci. .le ne dis pas

qu'un tel montage soit avantageux pour l'étude; je me borne simple-

ment à en signaler le caractère pittoresque.

La collection a été montée de la sorte parle D'' Giaroli, mais elle était

primitivement piquée ou collée dans le fond de boîtes plates. En pre-

nant la direction du Musée, en 1880, le professeur Alfredo Joxa l'a

fait disposer dans des boîtes verticales cloisonnées, telle qu'elle est ac-

tuellement, pour en faciliter l'étude et la conservation. Depuis trente

ans, elle n'a été touchée par personne et elle est restée absolument in-

tacte.

Organes adhésifs des tarses mâles chez les Haliplidae

[ Col. Dytiscidae
]

par J. Chataxay

Dans toute la série des Adephaga, les d présentent aux tarses anté-

rieurs et intermédiaires (il y a pour ceux-ci quelques exceptions) des

organes adhésifs résultant de la diiïérenciation plus ou moins pro-

fonde des poils de la face plantaire. Ces organes ont été pour la pre-

mière fois étudiés en détail en 1884, par Simmermacheh {Zeitsclir. f.

îviss. Zool., XL). L'auteur les décrit chez les genres européens de

la famille des;Dyliscides vrais, et affirme que par exception ils font

défaut chez les Haliplidae et Pelobiidae.

C'est là une erreur inexplicable qui ne pouvait manquer d'être rele-
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vée, et de fait elle est rectiliée dans les ouvrages récents de systéma-

tique; tel celui de Ganglbauer. Cependant je ne crois pas que ces or-

ganes aient jamais été figurés, et d'autre part un mémoire qui vient

x60. \f^ ^ ^'^'^.

Fig. 1. — Tarse de Cnemidolus caesus c?<, Fig. 2. — Une ventouse isolée.

T : tibia ; 1 à V : art. du tarse ; P. a. : poils adliésifs.

de paraître (Tôrne, in Zool. Jahrbiicher [1910]) accepte encore sur c»-

point l'opinion de Simmermacher.

Le dessin ci-contre montre que clie?; Cnemidotus caesus, non seule-

ment les organes adhésifs existent, mais qu'ils sont très développés et

constitués par des ventouses de type asymétrique, de structure très

rudimentaire, mais tout à fait typique. Il en est de même chez Hali-

plus HneaticolHs, avec cette différence que le 3« article, au lieu de ne

porter que quelques ventouses comme chez Cnemidotus. présente une

brosse aussi développée que les deux précédents. 11 n'est pas douteux

pour moi que ces faits ne soient absolument généraux chez tous les

lialiplides, et bien que je n'aie pas eu encore l'occasion de le vérifier,

qu'ils ne se présentent aussi chez les Pelobius.

Description de trois Rhysodides nouveaux [Col.]

par A.Groivei.le.

Rhysodes longiceps, n. sp. — Elonijatus, oblongus, nitidus, fmco-

castanrus. Antennae sabincrassatae; articulis 2-3 transversis, IP'apicc

pulcinato, haud acuto. Caput [elongatum, suboblongum ; lobis posticis



Séance du 23 novembre 1910. Sâo

elongatis, hasi subacuminatis , intns angulosis et inter se aduioiu, antice

cum laterali margine junctis : spath mediano inter posticos lobos pro-

ducto, posiice acuminato, antice attenuoto et leviter impresso. Pro-

thorax elongatus, subdepressus, capite latior, quadricostatus : costis

internis depressis, externis stibelevatis : sulcis externis basin versus

latioribus : sulco mediano extremitatibus occluso. Elijtra punctato-

striata; intervallis convexis, quam striis latiorilms, intervallo fad api-

cem arcuato, pulvinato-elevaio, cum suturali intervallo juncto. —
Long. 7 mill.

Allongé, oblong, brillant, marron un peu foncé. Antennes médio-

crement épaissies dans le milieu; articles 2-10 transversaux, 11'= à peu

près aussi long que large, terminé par un bouton subconique,

émoussé au sommet. Tète plus longue que large, subparallèle; lobes

postérieurs allongés, convexes, subacuminés à la base, anguleux et

rapprochés en dedans, soudés en avant, près de la base des antennes,

aux bourrelets marginaux de la tète; espace médian en lorme de fer

de lance assez large, acuminé en arrière, engagé entre les lobes pos-

térieurs, jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux, terminé eu

avant par un lobe allongé, subparallèle, impressionné à l'extrémité.

Prothorax en ovale peu accentué, déprimé, environ une fois et un
tiers aussi long que large, plus large que la tète, arrondi en avant,

subtronqué à la base, chargé sur le disque de quatre côtes longitu-

dinales : les internes déprimées, les externes subcostiformes ; sillon

interne rétréci au milieu, fermé aux extrémités ; sillons externes plus

élargis à la base; sillons marginaux très étroits, visibles de dessus.

Élytres oblongs, plus larges que le prothorax, profondément ponc-

tués-striés; intervalles des stries aussi larges que les points, très

convexes; 4^ intervalle relevé vers le sommet en un fort bourrelet

arqué en dedans, soudé à Fintorvalle suturai et enfermant ainsi la

cavité apicale de l'élytre.

iîirmanie. — 1 individu (collection A. Grouvelle).

Voisin de R. anguliceps Arrow {d. Rev. rf'£»U., XXII [1903], Synopsis

des Uhysodides, tableau, p. 98); distinct par sa forme plus allongée

et les angles postérieurs de la tête sans saillie anguleuse.

Rhysodes iDhysores) quadriimpressus, n. sp. — Elongatus,

subparaUelus, ïiitidus, nigro-piceus. Antennae subincrassatae ; articulis

È et 4-10 transversis, :r subcordiformi. Caput subtriangulare, subcon

verum, glabrum, lateribns marginatum : fronte iu longitudinem breviter

profundeque sulcata, sulco antice in duos sulcos brèves, liaud profundos,

apice valde punctato-impressos diviso: utrinque ante antennarum basin
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imiiressionc profunda. Prothorax oblonyns, in tongitudinem trisul-

catiis: siilco dormi i anlicum margiiiem cix attingenle, sulcis r.rternis

basilaribus, ultra médium attenuatis: lateribus prothoracis iiiargi-

natis. Elytra punctato-striata ; striarum intervallis punctis multo

latioribus. — Long. 6-7 mill.

Espèce très voisine de R. Tlioreiji Grouv. (cf. Rev. d'Ent., XXII,

[1903], p. 125) du Natal; distincte par la structure de la tète qui la

rapproche des Rhysodes vrais. Le front présente un rudiment de sillon

longitudinal so divisant, en avant, en deux faibles sillons divergents

qui vont chacun rejoindre une forte impression ponctiformc, placée

un peu avant la naissance de l'antenne. L'espace médian, limité en

arrière par l'ensemble de ces deux sillons, se soude de chaque côté à

la marge latérale de la tête, vers le niveau de la base des antennes et

se termine en avant entre deux profondes impressions. Le R. qua-

driimpressus aies antennes plus épaisses que leR. Thoreyi; les sillons

externes de son prothorax sont moins allongés et les lobes apicaux

des tibias postérieurs du mâle moins développés. Les deux espèces

ont les angles huméraux des élytres dentés.

Usambara : Nguelo. — 2 individus (collection A. Grouvelle).

Clinidium (Rhysodiastes) "Waterhousei, n. sp. — Elongatum,

subparallelum, nitidum, atrum. Antenuae moniliformes: articulif

2- lu transversis, subaequaliter latis, 11^ oblongo, apice acuminato.

Caput subtriangulare ; lobis posticis intus parallelis, sulco profundOy

antice bifurcato, separatis; spatio mediano lato, utrinque cum capitis

laterali margine juncto, postice acuminato, antice constricto et

utrinque sinuato. Prothorax oblongus, in tongitudinem sulcatus,

utrinque coxtatus; sulco haud latissimo, antice vix clauso ; intervallis

inter sulcum et costas basin versus et juxta costam- impressis. Elytra

in scutellari regione profunde impressa; singulo subaequaliter trica-

rinato : i* carina ante apicem evanescente, 2" in apicali depressione

terminata et antice juxta basin inftexa et pnlrinata, .9' ad apicem

pulvinata. — Long. 6 mill.

Allongé, subparallèle, brillant, noir. Antennes moniliformes, peu

atténuées vers l'extrémité; articles 2-10 transversaux, 11"" à peine plus

long que large, oblong, acuminé à l'extrémité. Tête à peine plus

longue que large au niveau des yeux, subtriangulaire; lobes frontaux

séparés par un sillon longitudinal, à bords parallèles, bifurqué eu avant

en deux sillons courts, obli(jU('S, limités en avant par une jonction

étroite de l'espace médian et des bords latéraux de la tète; espace

médian en forme de fer de lance large, s'engageant par la pointe entre
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les lobes frontaux, étroitement soudé de chaque côté aux bords laté-

raux de la tète, se rétrécissant brusquement au niveau de la naissance

des antennes, alors sinué de chaque côté, subsinué à l'extrémité.

Prothorax oblong, longiludinalement sillonné et bisubcaréné; sillon

profond, assez large, émoussé sur les bords, presque fermé au som-

met; élévations latérales subcariniformes, plus rapprochées de la

marge latérale ([ue du sillon médian, brusquement déclives du côté

interne, progressivement infléchies du côté externe ; bords latéraux

étroitement rebordés; à la base, contre le bord interne de chaque élé-

vation costiforme, une forte impression atteignant environ le quart

de la longueur du prothorax. Élytres profondément enfoncés dans

la ri'gion scutellaire, chacun longitudinalcment tricaréné : 1'® carène

discuïdale plus accentuée en dedans qu'en dehors, s'arrètant avant

la dépression apicale de l'élytre; S*' en dessus de l'épaule, atteignant

cette dépression, retournée en avant, contre la base, en forme de

bourrelet; 3*^ humérale atteignant le bourrelet apical. De chaque côté

des segments abdominaux une forte impression transversale.

Birmanie : mines de rubis. — 1 individu femelle (Doiierty in col-

lection du British Muséum).

Vient se placer à côté du C. Gesfroi Grouv. dans le tableau publié in

Rcv. cl" Eut. XXII [1903], p. lOi; se distingue plus particulièrement

de cette espèce par ses lobes frontaux séparés par un sillon droit,

et par l'espace médian do la tête en forme de fer de lance court, soudé
étroitement aux marges latérales.

Description de deux Cétonides nouveaux [Col. Scarabaeidae]

par Gaston Seii.hère.

Glycyphana sericophora, n. sp. — yUfra, elijtris, scutello, pro

noto capitisqite vertke veliitinix, glabris. Ornantur ehjtra quodque

diiabus marginal ibus maculis, aibo sericeis, quarum una, magna , discum

ehjtri petit, et altéra, miilto minor, gibbum apicalem tegit : illarum

macularum ambitus sat est undulatus. Corporis pars inf'erior et crura

sant nitida pilosque flacidos ferunt; lateribus sunt quaedam parvae

maculae, albo-flavidae, pectore passiin, abdomine ordinibm dispo-^ilae..

Pijgidium nigrnm, immaciilatum, levibus striolis rermiculatis dense
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insculptum, et quibusdam insti'uctum inclinatis luteisque crinibus, qui,

nisi circa pygidii apicem, brevisshni sunt et sat aegre perspiciuntur.

Dessus glabre, d'un noir mat velouté sauf rextrémité antérieure de

la tète qui est brillante; dessous et pattes d'un noir luisant, portant

des poils gris-jaunâtre plus denses aux fémurs antérieurs,

Élytres à ponctuation fine et éparse, sans stries aucunes, avec cha-

cun deux taches marginales soyeuses, d'un blanc crème. La plus

grande, d'environ 2 millimètres de largeur, est située un peu après le

milieu de l'élytre, et parlant du bord externe, se dirige transversale-

ment jusqu'au milieu du disque; la seconde tache, bien plus petite que

la première et de forme plus sinueuse, s'étend depuis l'angle posté-

rieur externe de l'élytre jusqu'au calus apical qu'elle recouvre. Scutel-

lum à sommet arrondi.

Pronotum à angles postérieurs largement arrondis, a côtés étroite-

ment rebordés, très rétréci en avant presque dès la base; cette der-

nière est sinuée devant le scutellum.

Tête ponctuée en avant avec le chaperon finement rebordé et à peine

sinué antérieurement.

Saillie mésosternale assez large, ne dépassant pas les branches anté-

rieures, non défléchie vers le bas. Sur les pièces thoraciques latérales

se trouvent quelques petites taches poncliformes blanc-jaunâtre.

Abdomen glabre au milieu, avec des points allongés transverses,

dont une partie sont plus ou moins en forme de fer à cheval; les trois

premiers segments portent chacun deux petites taches blanclies situées

près du rebord élytral: les 4"^ et o*^ segments présentent des taches

analogues, mais placées dans un autre alignement, plus près de la

ligne médiane de l'abdomen.

Pygidium noir, immaculé, couvert d'un réseau de fines strioles ver-

miculées et portant quelques soies jaunes très courtes, surtout visibles

près de son sommet.

Longueur : lo millimètres. — Largeur aux épaules : 8,o millimètres.

L'unique spécimen que je connaisse de celle espèce, une 9, pro-

vient du Tonkin, et m'a été procuré par M. E. Le Moult. Malgré que

le système de coloration de G. seriroplinrn soit au premier abord assez

peu évocatif de cette affinité, c'est, je crois, près des Cliici/phann du

groupe versicolorF., que doit se placer la nouvelle espèce; néanmoins,

a forme de la tète ne permet pas de la comprendre dans le genre O.vyrr-

tonia, récemment créé pour ce groupe par Arrow (The Fauna of Britisli

India, Col. Lamellicornia, 1910).
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Callinomes exaratipennis, n. sp. — Corpus nigrum, nitens, fere

totum longis rufisque pilis sparsissime indutum. Tegumenta rariolosix

confossa punctis, apud elytra abdomenqiie majoribus, apud pronotmn et

praecipue caput tenuioribus. Elytra parallela, plana, quaeque tribm

profundis sulcis in longitudinem exarata,apice rotundata; in sulcoi-um

depressione indusae videntur quaedam subtiles lineolae. Pronotum ro-

tundattini, ubique aeque punctatum, duobus purcis gelasinis, jti.rta

mnrgines latérales sitis, praeditum. Cuique abdominis segmento sunt

duae parvae visuque difficiles, e pube cinerea viaculae. Pggidium um-

honatum.

Téguments partout d'un noir brillant, hérissés de longs poils espa-

cés sétiformes, de couleur roux cannelle, subverticalement implantés.

Ces poils, qui par le frottement se détachent assez aisément, sont

surtout développés à la face supérieure du corps
;
par places ils at-

teignent jusqu'à un millimètre de longueur et ne manquent que sur la

partie antérieure de la tète et à la lèvre inférieure.

Élytres allonges, à bords parallèles, plans en dessus, à sommet ré-

gulièrement arrondi, portant chacun trois larges sillons profondément

creusés, séparés l'un de l'autre par une étroite zone lisse et glabre
;

le côté externe des élytres et le fond des sillons sont criblés de gros

points varioliques, confluents par places. Dans le premier et deuxième

sillons, à partir de la suture, se trouvent quelques lignes longitudinales

très Unes, mais fort nettes (').

Pronotum peu convexe, subarrondi, à ponctuation uniforme, ana -

logue à celle des côtés des élytres, mais un peu moins grosse; de

chaque côté, contre le bord externe, se trouve une petite dépression.

Tèlc plus finement ponctuée encore que le pronotum, avec la partie

antérieure déclive glabre, ainsi que la lèvre inférieure, laquelle masque

complètement les organes buccaux; yeux arrondis assez saillants, à

canthus cilié de poils roux.

Tarses antérieurs courts, tarses postérieurs plus allongés et grêles,

tous de 4 articles.

Saillie mésosternale à peu i)rès nulle. Épisternes métathoraciques

recouverts d'une pubescence cendrée très fine et rase, interrompue

par quelques points noirs.

(1) Ces sortes de lignes, souvent géminées, se rencontrent sur les élytres

de beaucoup de Cétonides ; elles résultent, phylogéniquement parlant, de la

ooalescence de points en fera clieval, qui eux-mêmes représentent des points

ombiliqués en voie de régression. J'ajouterai que je compte revenir ailleurs

plus en détail sur la question de la sculpture légumentairedes Cétonides.
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Abdomen criblé de gros points varioliques pareils à ceux des éiytres,

mais plus espacés; sur les côtés des segments, tout contre le bord

externe des élytrcs, se trouvent de petites taches de pubescence grise

peu visibles; avanl-dernier segment abdominal portant deux tuber-

cules au sommet desquels débouchent les stigmates.

Pygidium arrondi, fortement bombé.

Longueur totale : 10 mill. — Largeur aux épaules : 6 mill.

Sumatra : Medaii.

Je possède de l'espèce décrite ci-dessiis un exemplaire c?, dont le

sexe est recounaissable à la dépression longitudinale de l'abdomen. Un

second spécimen, en assez mauvais état de conservation, et chez lequel

la vestiture pileuse a disparu, figure dans la collection du Muséum
sous le n" 1U18-80; il vient également de Sumatra, d'où il a été rap-

porté par M. Brau de Saint-Pol Lias.

La sculpture très accentuée des élytrcs donne à Callinomes exarati-

pennis un faciès assez différent de celui de la plupart des espèces du

genre, et rappelle un peu certains Cooiochilus; néanmoins, il se rattache

bien au genre Callinomes par la disposition du menton, par le bord

externe des élylres à peine sinué derrière l'épaule et surtout par les

tarses tétramères et munis d'ongles très réduits.

Remarques sur les circonstances de la reproduction sexuée

chez les Aphidiens [Hem.]

par Louis Seauciiox.

Depuis plus de trois ans j'étudie les circonstances qui entourent

l'apparition des femelles ovigères et des maies chez les Pucerons.

11 ne m'a pas été possible de faire apparaître des femelles ovigères ou

des mâles soit en diminuant la turgescence par le dessèchement pro-

gressif du sol, soit en privant les feuilles de communication avec les

racines. D'ailleurs les changements apportés dans ces circonstances à

la nourriture des Pucerons ne sont pas semblables à Ct!ux qui résultent

de l'altération des feuilles avant leur chute naturelle.

Qu'il s'agisse de plantes herbacées, élevées en pleine terre ou en

pots, — et dans ce dernier cas, en |)lein air ou dans une pièce fermée,

— ou qu'il s'agisse d'arbres tels que le Sycomore et le Tilleul, l'appari-

tion des femelles ovigères ou des mâles coïncide avec des modilica-

tions des pétioles et des feuilles.
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Ces modifications, qui précèdent la chute de ces dernières, se tra-

duisent, même à l'œil nu, par un changement de coloration, ainsi que

par l'apparition d'une cloison de liège à la base du pétiole.

Lorsque les feuilles d'une plante tombent dans l'espace de quelques

jours, le nombre des vivipares parthénogénétiques décroît rapidement,

peu avant leur chute, el la plupart des jeunes Pucerons qu'on y ren-

contre sont des ovigères ou des mâles.

La succession des deux modes de reproduction de l'Aphidien peut

alors sembler dépendre de conditions atmosphériques ou de l'état

général de la plante.

Mais sur un arbre qui porte pendant longtemps des feuilles jaunies

à côté des feuilles vertes — et c'est le cas du Tilleul — les femelles

ovigères coexistent simultanément avec les vivipares bien avant la fin

de la saison.

Sur un pied de plante herbacée presque entièrement brunie el des-

séchée, mais présentant quelques portions de feuilles et de tiges encore

vertes, les individus nourris sur ces portions vertes donnent naissance

à des femelles, les unes aptères, les autres ailées, mais toutes vivipares

— c'est le cas de certains pieds de Bardane pendant la lin d'octobre.

D'après ces remarques, il semble bien que ni les conditions atmo-

sphériques, ni l'état général de la plante, n'ont d'influence directe sur

l'apparition des individus mâles et femelles non parthénogénétiques.

Par contre, les différences qualitatives de nourriture, offertes par les

portions vertes ou déjà altérées, doivent entraîner, chez les individus

(jui eu vivent, des conditions physiologiques internes différentes.

En ce qui concerne : Chaetophorus aceris L., Pterocallis tiliae L.,

Siphonophora artemisiae Koch que j'ai observés avec suite, l'apparition

des formes sexuées non parthénogénétiques paraît dépendre non pas

d'une diminution de la quantité de nourriture, mais de l'altération du

parenchyme foliaire.

Description d'une nouvelle espèce de Crambus [Lep.]

de Tunisie

par P. Chrétien.

Crambus gracilellus, n. sp. (B. - H. in litt., de C.\r., Iris [1910],

p. 110). — Enverg. 16-20 mill. Ailes supérieures étroites, apex non
aigu, bord externe plutôt arrondi. Couleur d'un ocracé jaunâtre plus

ou moins sali de brunâtre, surtout dans le disque, avec les lignes
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transverses beaucoup plus claires, jaune paille : première ligne large

à la côte, très brisée, bordée extérieurement de l)run ocracé, partant de

la côte un peu avant le milieu, descendant un peu obliquement, du

côté externe, jusque sur la médiane, puis rentrant brusquement et

descendant obliquement, du côté de la base, jusqu'au bord interne,

près du premier quart, où elle se rencontre avec une strie oblique du

même jaune paille, partant de la base sous la sous-costale ; deuxième

ligne plus étroite et plus nette, finement sinuée ou dentée intérieure-

ment, avec une bordure brun ocracé, part de la côte au dernier (juart,

lait un angle ou un coude sur la nervure 6, descend obliquement

du côté de la base et atteint le bord interne au dernier quart, après

avoir dessiné une dent sur la nervure 2 ; bord de l'aile ocracé foncé,

avec une série de petits points noirs à l'extrémité des nervures; point

discoïdal, le plus souvent obsolète. Franges jaune paille brun, entre-

coupées de brun.

Ailes inférieures gris brunâtre, plus foncé vers les bords, avec une

ligne claire plus ou moins nette, très près du bord externe. Franges

ocracé jaunâtre ou jaune paille, divisées par une bandelette plus foncée

près de leur base.

Dessous des ailes supérieures ocracé brunâtre, avec la base et la

deuxième ligne ocracé jaunâtre clair. Dessous des inférieures gris

brunâtre, avec la ligne claire du dessus distincte seulement près de

l'apex.

Tète et thorax de la couleur des ailes supérieures; antennes brun

jaunâtre; palpes ocracé jaunâtre; abdomen jaune paille, ainsi (jue les

pattes.

var. distinctellus, n. var. (B.-H., in litt.). — Est d'une couleur plus

uniforme, plus foncée, avec les lignes i)lus fines et le point discoidal

assez net sur les ailes supérieures.

Plusieurs exemplaires du type et de la variété, avec passages, pris

en octobre à Gafsa (Tunisie).

Type reçu de Bang-Haas, par ^I. de (;arad.ia, sous le nom de ('..

gracilellus-^ variété reçue également de Bang-Haas, par moi, sous le

nom de C. distinctellus] type et variété provenant de Syrie.

La variété distinctellus ressemble beaucoup comme couleur et des-

sins à Talis afra Baker, mais mes sujets sont bien des Crambus : la

nervure t) des ailes inférieures part de l'angle supérieur de la cellule

et non du milieu de la transversale.
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Description d'espèces nouvelles de Lépidoptères algériens

par Charles Oberthur.

Satyrus Po-welli, n. sp. — Ressemble à la forme tliibétaine Ce

laeno du Satyrus Autonoë'! mais très distinct par la forme des ailes

du c? plus allongées, très aiguës vers l'apex; la frange unicolore et non

entrecoupée de gris-blanchàtre et de brun; les points noirs des supé-

rieures cerclés de jaune-ocre un peu doré et beaucoup plus gros; une

série de plusieurs points blanchâtres dont le premier et le dernier,

noirs cerclés de jaune, pupilles de blanc, le long du bord marginal des

inférieures. Les nervures du dessous des ailes inférieures marquées

en blanc, avec deux lignes noires transverses, ondulées, l'extracellulairo

extérieurement bordée de blanc, sont comme chez Autonoë, mais d'un

aspect plus vif. Le dessous des ailes est d'un brun doré dans les deux

sexes.

L'espèce est très vive; elle est déflorée très peu d'instants après

avoir volé; elle paraît en septembre et octobre et habite la région du
Djebel Amour (Sud Oranais).

Découverte en 1910 par M. Harold Powell à qui je la dédie.

Psyché lactescens, n. sp. — Grande, vigoureuse ; le cJ' a les

antennes noires, pectinécs, épaisses, le corps et les ailes d'un blanc

laiteux, brillant.

Découvert par M. Harold Powell, en septembre 1910, aux environs

de Géryville.

Cymbalophora Po-welli, n. sp. — Petite; ailes supérieures et

thorax, en dessus, noir de velours; lincs épaulettes blanches; les su-

périeures frangées de blanc, zébrées de lignes blanc rosé, ayant une

disposition analogue à Oertzeni. Les inférieures rose vif, largement

maculées de noir, abdomen rose vif, annelé de noir, avec l'extrémité

anale noire. Dessous plus pâle que le dessus; l'appareil musical très

développé. Ressemble à Oertzeni et à pudica, mais spéciflquement très

distincte de l'une et l'autre.

M. Harold Powell a pris plusieurs exemplaires des deux sexes, en

septembre 1910, dans la région autour de Géryville.

Ocnogyna Powelli, n. sp. — Le c5 ressemble à Brevetl, mais les

taches noires des supérieures sont longues et non arrondies; elles ne

sont point cerclées de jaunâtre; elles traversent le fond des ailes, qui

est d'une teinte rose un peu ocracée et non brune, en quatre séries
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fjuasi linéaires, depuis le bord costal au bord inférieur. Le thorax est

brun-rosé mélangé de noir, tandis que les poils dont le thorax est re

couvert, sont uniquement bruu-rougeàlre chez Breveti. Les antennes

de Poivelli (S sont plus courtes et plus épaisses; les ailes inférieures

sont roses, bordées de noir, avec deux taches noires, dont l'une, assez

grosse, clôt la cellule.

La ç a des moignons d'ailes; les supérieures sont assez allongées;

les inférieures sont arrondies et se terminent en courbe.

Le dessous reproduit le dessus en plus pâle.

Plusieurs c5 et une 9 ont été capturés par M. Harold Poweli. aux

environs de Géryville.

Les figures de ces espèces et de jdusieurs autres, découvertes par

l'excellent observateur et savant naturaliste Powell, paraîtront dans

le vol. V des Études de Lépidoptérologie comparée, actuellement en

voie d'exécution.

Cotocala Vallantini Ch. Oberth. — Retrouvée en Tunisie. D'a-

près une Ç parfaitement pure que j'ai sous les yeux, la Caiocahi Val-

lantini est une espèce tout à fait distincte, formant dans le genre

Catocala un groupe à part et ne pouvant être confondue avec aucune

autre Catocala connue.

Bulletin bibliographique.

Brandt (Ed.) : Ein oiïener Brief an Herrn J'rof. Fr. Leidig. (Ueber

Evaiiin appendigaster), 1878, o p., lig. — Don de M. R. Blan

cliard.

Id. : Ueber das Nervensystem der Facherfliigler (Strepsistera), 1878,

8 p., fig. — Don de M. R. Blanchard.

Id. : Yergleicheiid-anatomische Skizzedes Nervensystems der Insekten,

{llor. Soc. ent. lîoss.), 1879, 17 p.. 2 pi. n. - Don de M. R. Blan-

chard.

II). : Ueber die Melamorphosen des rs'ervensystems der Insekten,

[loc. cit.), 187î>, 11 p., 2 pi. n. — Don de M. R. Blanchard.

Id. : Vergleichend-anatomische Untersuchungen iiber das Nerven-

system der Hymenopteren, [loc. cil.), 1870, 20 p., 4 |)1. u. — Don

de M. R. Blanchard.

Id. : Vergleichend-anatomische Untersuchungen des Nervensystems

M. R. Kîifer (Coleoptera), (loc. cit.), 1879, 17 p., 3 pi. n. — Don de

der Blanchard.



Séance du 23 novembre 1010. 335

Brandt (Ed.) : Vergleichend-anatomische Untersuchungen iiber das

iNervensystem der Lepidopteren, {hc. cit.), iS79, 16 p., 1 p. ii.

— Don de M. R. Blanchard.

lu. : Yergieichend-anatomische Untersuchungen iiber das Nerven-

system der Zwoifli'igler (Diptera). [loc. cit.), 1879, 18 p., 4 pi. n. —
Don de M. R. Blanchard.

Bruch (C.) : Descripciôn de dos nuevos Lamelicornios de la fauna

Argentina {Rev. Mus. La Plata), 1910, 7 p., Ilg. 2, exempl.*

Cameraxo (L.) : Richerche inlorno alla striittura délie appendici der-

miche délie Zampe del Trichopticus armipea Bellardi [Atti R. Ace.

Sr. Tor.), 1880, 6 p., 1 pi. n. — Don de M. R. Blanchard.

In. : Nota sopra un caso di colorazione naturale délie trachée di un
insetto {loc. cit.), 1880, 6 p. — Don de M. R. Blanchard.

CoLLiN DE Plancy (V.) : Note sur la découverte de la Mutille euro-

péenne {Mutilla europaea Fabr.) dans le département du Pas-de-

Calais {Feuill. J. Nat.), 4 p. — Don de M. R. Blanchard.

EiMER iD"") : Eine Dipteren- und Libellenwanderung beobachtet im
September 1880 {Biol. Centr.), 1881, 10 p. — Don de M. R. Blan-

chard.

JocssET de Bellesme (D') : Recherches expérimentales sur les fonctions

du balancier chez les Insectes Diptères; Paris, 1878, 96 p., fig. —
Don de M. R. Blanchard.

Id. : Des phénomènes physiologiques de la métamorphose chez la

Libellule déprimée; Paris, 1878, 69 p., 2 pi. n. — Don de M. R.

Blanchard.

Mac Leod (J.) : La structure des trachées et la circulation péritra-

chéenne; Bruxelles, 1880, 72 p., tig., 4 pi. n. — Don de M. R.

Blanchard.

Meunier (F.) : Nouveaux Paléodictyoptères du houiller de Commentry,
[Bull. Mks. Par.), o p., lig.*

Olivier (E.) : Lampyrides de Misioncs, [Rev. Mus. La Plata^, 9 p.*

Plateau (F.) : Recherches expérimentales sur les mouvements res-

piratoires des Insectes, [Bull. Ac. r. Bclg.) 1882, 13 p. — Don de

M. R. Blanchard.

Standfuss (M.) : Die Amgestaltung der Schmetterlinge durch Tem-
peralur expérimente ; Zurich, 5 p., fig., 2 pi. coL — Don de M. H.

Blanchard.

Id. : Hybridations-Expérimenté, {Interv. zooL eongr.) 1909, 17 p. —
Don de M. R. Blanchard.



336 Bulletin de la Société entomologique de France.

Weber (M.) : Uber einigeneue Isopoden der Niederlândischen Faiina

{Tijdschr. d. Xed. Dierk. Vereen), 30 p., 1 pi. n. — Don de M. R.

Blanchard.

Ànnals and Magazine of Natural Historij {The), S. 8, VI, 35, 1910. —
G. -T. Bethune-Baker : Doscriplions of new species of Heterocera

frotn New Guinea. — W.-L. Distant : Rliynchotal Notes. — L.-B.

Prout : New neotropical Gcometridae.

Coleopterorum Catalogiis, XI, 1910, K. Ahlsvarth : Gyrinidae, 42 p.

— XII, 1910, H. Gebien : Tenebrionidae II, 188 p. — Acquis pour

la bibliothèque.

Museu Goehli {Boletin do), vol. VI, 1909.©

New-York Àcademy of Sciences [Annals], vol. XIX, part III, 1909.0

New Zealand Institute [Proceedings), 1909, part III et IV.©
New Zealand Institute [Transactions], vol. XLII, 1909. — E.-.I. Hare :

Some additions to the Perlidae, Neuroptera-Plauipennia and Tri-

choptera of New Zealand. — E. Meyrick : Lepidoptera from the

Kermadec Islande. — Ch. Chilton : On a Isopod inhabiting Ants

nests in New Zealand. — David Mh.ler : Bionomic observations on

certain New Zealand Dipiera, 2 pi. — David Miller : A new sp.

of Enipis, 1 pi. — H.-R. Hogg : Some New Zealand and Tasuianian

Arachnidae. — Ch. Chilton : Additions to the terrestrial Isopoda

of New Zealand. — T. Broln : On the Coleoptera of the Kermadec

Islands. — T. Brol'n : Additions to the Coleopterous fauna of the

Chatam Islands.

Nova Scotian Institute of Sciences [Proceedings and Transactions),

vol. XII, part II; session of 1907-1908, janvier 1910.©

Sociedad cientipca « Antonio Alzate » (Mcmorias ij reoista), tome 27,

n-^ 4, 5 - 1908; n»' 6, 7, 8, 9, 10 - 1909.©

Tufts Collège studies [scientific séries), vol. III, n" 1, 1910.©

University of Cincinnati Record, série 1, vol. VI, n°^ o, 6, 8, 9 et 10

- 1910.©

,1. DE (î. et J. M.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2" et 4" mer-
credis de chaque mois (eiceplé août et 3e|)lembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

r Les Anaales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entooiologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résiliant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomolo.^isles âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit /"r««co les Annales, le Bulletin, et,

à litre de prime f/raf.uilc, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versemMit de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les l^tabllssemeuts publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
deSàll heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, public spé-
cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
l'o^wwe) doit être adressé à M. V.VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenehrionidae paléarcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
A' Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5" Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Diptères de France),
9 " Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11" Collection d'exemplaires typiques,

au Si('>gc social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet eflVt, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE DU N» 18

Séance du 23 novembre 1910.

Correspondance. — Ckaigement d'adresse. — Admission. — 321

Présentation

Observations diverses

Capture (A. Méquignon) [Nevr.] 321

Communications

P"" R. Blanchard. — Note sur la collection entomologiquc du
musée Spallanzani 322

. Chatanay. — Organes adhésifs des tarses mâles chez les

Haliplidae [Col. Dytiscidae.] (tig.) 323

A. Grouvelle. — Description de trois Rhysodides nouveaux
[Col.] 324

Gaston Seilliére. — Description de deux Cétonides nouveaux
Col. Scarmîaeidae] 327

Louis Semichon. — Remai^ques sur les circonstances de la re-

production sexuée chez les Aphidiens [Hem.] 330

P. Chrétien. — Description d'une nouvelle espèce deCrambns
[Lep.] de Tunisie 331

Charles Obertuûr. — Description d'espèces nouvelles de

Lépidoptères algériens 333

Bullelin bibliographique 334

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris. 6^

TYPOOIIAPIIIE FIUMIN-DIOOT ET C'". — PARIS.



1910. — N" 19

BULLETIN
DE LA

r r

SOCIETE E^TOMOLOGIQIJE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda

m minimis.

PARIS "^'-^z^^^-'

A,v sikop:; de i^a. société
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Kuo Serpento. 28

1910

^iHHMB. Le Bulletin parait dei<x fois par mois



Librairie de la Société entomologique de France
Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(1/6 premier prix eit pour les membres de U Sooiité, le deaxIknM
pour lei perioonea étrangères à 1» SooiiU.)

Annales de In Société entomoloqique de France, années
1843 à 18iG, 1859 à 1870, ('l'l872 à 1890 12 ni lofr.

Les années 1847, 1848, 18o6, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 26 et 30 îr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 tr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. l^FÈYKa 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, psT E.Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N*»). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 160 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-S^) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

!« fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi%nc/iop/iom) 8 et 10 fr.

l*' fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par Louis Bedel, t. I, l'Masc, pp. 1-208,

ui-8», 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLB
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde.-^

Europe et contrées limitrophes m Afrique et en Asie,

par S. DE Marsedl, 1889, in-12, 1vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopterorum Europœet confinium, 1866, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 2o

Les Eniomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Petron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Maasbdl,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 6 et 6 fr.

Silphides [Précis des genre» et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides , Pséla-

phides et Sqidménides,paT Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 rf et 4 fr.
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Présidence de M. A. JANET, Vice-Président.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès du

D'' Manuel Rivera, de Santiago (Chili), »iui faisait partie de notre Société

depuis 1900 et qui en était membre à vie.

Correspondance. — M. Cli. Lahaussois, Tré'sorier, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

— MM. J. Barsacq et G. Louchelx remercient la Société de leur

admission.

Exonérations. — MM. A. Delcùurt, R. Mollandix' de Boissy et

F. Picard se font inscrire comme membres à vie.

Changements d'adresse. — M. H. Bailly, Velars-La-Gude (Côte

d'Or).

— M. L.-H. Bonaparte-Wyse, 24, Grandville Gardens, Ealing Com
mon, London, W. (Angleterre).

— M. P. Carié, Curepipe (île Maurice).

— M. George Dimmock, Ph. D., o31 Berkshire avenue, Springlield,

Massachusets (États-Unis d'Amérique).

Admission. — M. A. de Winkelried-Bertoxi, Puerto-Bertoni (Pa-

raguay). Entomologie générale.

Démission. — M. II. Cambour.nac, de Garcassonne.

Don à la Bibliothèque. — M. Henri Caillol oflre la première

partie du « Catalogue des Coléoptères de Provence », publiée en 1907 et

1908 dans les Annales delà Société des Sciences naturelles de Provence.

Bull. Soc. eut. Fr., 1910. N'' 10
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Communications.

Observations sur une Araignée mexicaine transportée en France

{Coenothele gregalis E. Simon) [Arach.n.]

par Louis Semichon.

La toile dont je donne la photographie a été construite par une

colonie de Coenothele gregalis E. Simon, importée en France à l'étal

jeune par M. Léon Diguet et dont il ayait l)ien voulu me confier l'éle-

vage

.

Cette espèce est intéressante à plusieurs titres : c'est une Araignée

sociale, même à l'état adulte, et dans ses colonies nombreuses, les

femelles seules sont connues. Chez les Indiens Tarasques, ses nids éta-

l)lis sur des arbustes sont utilisés comme pièges à mouches et Irans-

rig. 1. — ïoilc de f'oenolliele gregalis Simon.

portés dans les habitations avec les rameaux sur lesquels ils sont fixés.

Cette Araignée a été décrite par E. Simon ('), et L. Diguet (-) a

donné des détails circonstanciés sur ses mieurs et son emploi au

Mexique.

(1) ('. R. Académie des Sciences, Paris, 15 mars 1909.

(2) Bull. Société nationale d'Acclimatation de France, octobre 1909.

{
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Le colis était arrivé pendant que j'étais en congé et M. Diouet ne put

d'abord se procurer en nombre suffisant les mouches nécessaires à la

nourriture de la colonie. Un grand nombre d'individus s'échoppèrent,

d'autres moururent sur place, et je n'en trouvai à mon retour qu'une

trentaine, établis sur des pieds de fusain mis en pot hâtivement et qui.

par suite, avaient perdu leurs feuilles. Néanmoins, la tentative d'impor-

tation n'a pas été vaine, car j'ai pu conduire deux de ces araignées jus-

qu'à l'étatadulte et en conserver plusieurs autres jusqu'à la lin de juillet.

Dans les premières semaines, les araignées, de petite taille, construi-

sirent une toile à l^ngs tils, étendus entre les rameaux, sur laquelle

elles se déplaçaient assez rapidement. Elles jetèrent des llls sur les

objets environnants et quelques-unes s'étabUrent sur une balance si-

tuée à 1 mètre environ du pied de fusain, d'autres allèrent au plafond,

sur une colonne de gaz, d'autres aux fenêtres. Ces araignées d'ailleurs

semblent ne pas s'écarter de la lumière, au moins pendant le jour.

.le ne disposais pas d'un assez grand nombre de mouches pour en

nourrir d'autres que celles qui étaient restées sur le pied de fusain et

qui recevaient deux à trois mouches par jour.

Elles se tenaient habituellement réunies par groupes dans des coins

de la toile, près des rameaux. Elles n'attaquaient ordinairement pas la

proie de suite, mais seulement quand cette dernière s'était épuisée

inutilement. Alors elles ne se disputaient pas la mouche et la suçaient

ensemble rapidement.

Quelque temps après que j'eus constaté les exuvies d'une première

mue, je remarquai pour la première fois des fils calamistrés qui avaient

été établis, pour la plupart, un peu en debors du réseau primitif de la

toile.

On sait que les époques de mue sont des i)hases assez critiques pour

la plupart des Arthropodes. Je pense que c'est à ce moment que la

mortalité était la plus grande. Quoi qu'il en soit, il n'y eut que 8 indi-

vidus ayant passé la l""*^ mue et 2 ayant passé la dernière. Après cette

dernière mue, les Araignées donnèrent au nid une constitution nou-

\elle. Elles établirent au-dessus de l'ancien réseau, un peu làclu'.

qu'elles avaient renforcé, un autre réseau très Un situé au-dessus du

premier, et à partir de ce moment elles se tinrent presque exclusive-

ment sur le réseau profond (les mouches se prenant sur le réseau

superficiel, qui n'était pas calamistré). Ceci est à rapprocher du fait,

signalé par L. Diguet, que les Coenothele du Mexique ne sortent pas

de leur nid. Ainsi, à leurs différents âges, les individus que j'ai observés

se sont comportés de façon dill'érente en ce (pii concerne leurs allures

et la manière de faire leur toile.
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Le CoenotheJe gregalis Simon a pu vivre à Paris dans une pièce

tantôt fermée, tantôt ouverte pendant la nuit, depuis la fin d'avril jus-

qu'au milieu d'août. A cet te date, deux individus seulement étaient par-

venus à l'étal adulte. Ils présentaient alors divers traits de mœurs déjà

signalés par L. Diguet chez ceux du Mexique. Il n'était plus nécessaire

de les approvisionner de mouches. Ils se nourrissaient de celles qui se

prenaient dans la toile. Ces faits font espérer la réussite d'une nouvelle

tentrilive d'acclimatement.

Quoi (|u'il en soit, celle de 1910 aura eu l'intérêt de montrer com-

ment les araignées ont constitué leur toile à dillerents âges et comment
leur nid réalise, dans sont état final, un type jusqu'ici inusité.

Description d'un Lucanide nouveau [Col.]

par H. BoiLEAL?.

Metallactulus Bennigseni, n. sp. ^ Insecte de taille inférieure

à celle du M. piirvulus Hope, ayant la même apparence courte et

cylindrique, mais facile à distinguer de cette espèce par la forme des

mandibules, la couleur, et le poli des élytres.

(5. Les mandibules sont un peu plus longues, plus régulièrement

cintrées et plus grêles que celles du M. parvulus; elles sont sensible-

ment plus longues que la tête chez les grands exemplaires. L'extré-

mité se termine par une fourche dont la pointe inférieure est plus

longue et plus aiguë que la supérieure. Il existe une dent simple,

aiguë, relevée vers le haut, un peu plus près de la base que de la

pointe; cette dent, chez .V. parvulus, est horizontale et émoussée. De

plus, chez M. Bennigseni, on voit sur l'arête inférieure interne de la

mandibule, deux très petites dents, au-dessous de la dent médiane

principale, qui est placée entre elles mais sur l'arête supérieure.

La tête est convexe; la partie frontale régulièrement bombée, les

deux tubercules du M. j)arrulus, à peine indi(iués, sont difficilement

visibles chez certains exemplaires. La lèvre supérieure, très transver-

sale, est à peine convexe, entièrement difTérente de la forme en acco-

lade de celle de M. parvulus. Les angles antérieurs de la tête sont très

arrondis; ils se couliuuenl presque directement par les canthus, dont

le contour est n'gulièremenl convexe et qui s'avancent à peu près

jusqu'à la moitié de l'd'il. eu diminuant rapidement de largeur.
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Les antennes ressemblent beaucoup à celles du M. panulus, mais

ont les lamelles du peigne moins allongées. Le peigne est formé par

les trois derniers articles; le huitième n'est pas spongieux sur la face

opposée à la lamelle, les deux derniers ont leur surface entièrement

spongieuse. Les six articles qui précèdent le peigne, ainsi que la face

non spongieuse du huitième article, sont ternes et dépolis, le scape et

le deuxième article étant, comme chez M.

parvulus, seuls brillants. Le troisième article

est un peu plus long que le quatrième; celui-

ci et les suivants vont en augmentant pro-

gressivement, le sixième article est un peu

renflé, le septième est plus nettement angu-

leux, sans toutefois former un éperon ou un

prolongement digitiforme. Chez M. parvulus

le septième article est anguleux et le sixiè-

me est de la même forme que les précédents.

Le menton est large, très fortement arrondi

en avant, presque semi-elliptique. Sa surface

est dépolie et très finement ponctuée.

Le prothorax est régulièrement convexe,

llnement bordé sur la marge antérieure; les

angles latéraux antérieurs, assez avancés,

emboîtent étroitement la tète et présentent

un contour assez compliqué formé, en avant, par l'arc concave du

bord antérieur aucjuel succède une ligne obhque convexe qui rencon-

tre sous un angle aigu le contour latéral. Celui-ci est constitué par un

arc concave extérieurement, raccordé lui-même à Tare faiblement

convexe qui forme le côté du prothorax. Le tout rappelle un peu ce

(jue Ton voit chez VHemisodorcm elegantulus Albers. Les cotés sont

presque parallèles; l'angle médian est bien marqué, mais non épi-

neux; il en est de même pour l'angle postérieur. Entre ces angles,

le contour est légèrement concave ; le bord postérieur est faiblement

convexe, à peine un peu sinueux.

L'écusson est ogival, arrondi aux angles.

Les élytres sont un peu plus allongés que chez parvidus, leur base

est un peu obhque avec l'angle humerai légèrement épineux, leur

contour est réguhèrement convexe.

Toute la surface supérieure est brillante; la tète et le prolborax

sont cependant très llnement dépolis ; les élytres sont plus brillants.

Le prouotum porte une ponctuation Une et espacée, visible seulement

à la loupe; les élytres présentent une ponctuation plusdistincte des-

Fig. 1 . — Metallactulus

De.nnigscnl Boileau.
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sinant, outre la ligue suturale, trois ou quatre autres intervalles étroits

séparés par des espaces ponctués plus larges. Cette disposition est

d'ailleurs peu visible, les points, quoique bien marqués, étant très lins.

En dessous, les pièces sternales sont brillantes, ponctuées sur les

côtés, lisses sur la région centrale; les épisternes et les banches sont

ponctués, les segments abdominaux sont faiblement ponctués le long

de leur bord postérieur.

Le prosternum, régulièremciil arrondi, ne forme aucune saillie en

arrière; le mésosternum est également convexe; le métasternum pré-

sente, en arrière, une légère dépression longitudinale médiane.

Les fémurs sont robustes et portent, eu dessous, deux lignes de

courtes soies raides, assez écartées les unes des autres. Les tibias

antérieurs sont armés extérieurement de dents inclinées analogues à

des dents de scie, au nombre de deux ou trois, entre lesquelles et

avant lesquelles se trouvent d'autres denticules de même forme qui

vont en augmentant un peu, comme dimensions, vers l'extrémité du

tibia.

La fourche terminale habituelle est ici remplacée par un groupe de

trois fortes dents. Les tibias médians et les postérieurs sont inermes,

mais garnis de soies raides et courtes, qui existent aussi, moins nom-
breuses, sur le bord denté des tibias antérieurs.

Les tarses sont un peu plus courts que les tibias, l'article terminal

est sensiblement aussi long que trois autres articles pris ensemble.

Les quatre premiers articles sont revêtus inférieurement de soies

plus longues àrextrémité de chaque article qu'à sa naissance.

Les petits mâles diiïèrrnt très peu des grands, lueurs mandibules

sont plus courtes, mais cons(^rvent le même nombre de dents, et cel-

les-ci ne paraissent pas avoir de tendance à diminuer d'imixtrtanci'.

Les tibias médians et postérieurs restent inermes.

î. Les femelles sont aussi très iieudilTérentes des mâles; leur ponc-

tuation est cependant plus forte sur la tète et les pièces thoraciques.

La tète est bombée, brillante, îivec une ponctuation assez forte, plus

serrée sur la région frontale et les joues. Il existe, vers le sommet de

la tête, à l'endroit où l'on voit deux petites protubérances chez M. par-

vulus Q, une sorte de croissant lisse formant une faible saillie sur le

reste de la surface.

Les contours antérieurs de la tète sont très analogues à ceux du

mâle, mais la lèvre supérieure, beaucoup moins large, est légèrement

écliancrée en avant. Le menton, en demi-ellipse, est couvert de gros

points enfoncés.

Les mandibules sont assez longues, fortement carénées ; leur pointe
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Icrminale est simple; il existe ime dent médiane placée sur l'arête in-

l'érieure interne: cette dent, peu aigCie, se prolonge vers la base par

une carène légèrement concave dont l'extrémité forme une deuxième

dent, peu saillante.

Les antennes sont un peu plus courtes que chez le mâle. Les tibias

antérieurs ont même armature, mais sont plus larges. Les médians et

It'S postérieurs sont rugueux mais sans épines.

La coloration est la même dans les deux sexes. La tète et le protho-

rax sont d'un brun noir très foncé ; les élytres d'une nuance un peu

moins sombre et plus rougeâtre ; la partie inférieure est sensiblement

de la même couleur que les élytres. Les pattes sont rougeàtres.

Les dimensions principales sont :

Longueur totale, mandibules incluses : (5 11 mill. 6 à 14 mill. 5,

î 13 mill. o à lo mill. 2.

Long, des mandibules : o 1 mill. o à3 mill., <l 1 mill. 4 à 1 mill. 7.

Longueur des élytres : 6 6 mill. 8 à 8 mill. 4, ^ 7 mill. 8 à 9 mill.

fjûrgeur maxima, au prothorax : cJ 4 mill. 8 à o mill. 8, ç omill. 7

à 6 mill. 2.

Plusieurs spécimens des deux sexes, provenant de Ponape (îles Ca-

rolines).

Description de deux Lucioles nouvelles de la Nouvelle Guinée

[Col. Lampviudae]

par Ernest Omvieiî.

M. L. von Heyden m'a communiqué deux Lucioles faisant partie des

collections du Musée Senckenberg, à Francfort-sur-le-Main, qui ont été

capturées par le D'' Wolf dans l'archipel de la Nouvelle-Guinée. Ces

deux Lucioles constituent des espèces nouvelles bien caractérisées

dont je donne ici les descriptions. Il n'y a malheureusement de cha-

cime qu'un seul individu femelle.

Luciola "Wolfi, n. sp. — Oblonga, ampla, convexa, dilate puva.

oculis nigris, antennis et tarsis piceis, fronte macula parva fusca no-

tata; ebjtris fuscis, sutura tenniter et margine extervo latius flavo lim-

Imtis: prothorace hrevi, semilunari, punctato, in medio longitudinaUter

sulcatulo, inargine antico rnlde erecto, basi rectc Iruncaio, anguUs
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pbtusis: elytris oblongis, ampliatis, convexis, apicem versus simul rotun-

daiis, riigosis, (juadricosiulatis: (juinto vent rai i scgmento cereo, sexto

late emarginato, ultimo obconico. — Long. 12 inill. — c5 ignotu.s.

Ile Salomon.

Eûtièrcment d'un jaiino pàlo, sauf les éhtros qui sont noirs n'ayant

seulement qu'une bordure de cette couleur; la bordure suturale est

très mince, presque effacée, surtout dans la moitié basilaire, la mar-

ginale est bien marquée et entoure l'angle apical; les antennes et les

tarses sont d'un brun de poix, le front est marqué d'une légère tache

.brunâtre. Les él\ très sont rugueusement ponctués et chargés de quatre

cotes, la première et la deuxième bien saillantes sur toute leur lon-

gueur, les deux autres, les plus externes, saillantes seulement dans

leur milieu.

Celte jolie espèce, par sa forme trapue, arrondie, convexe, rentre

dans le groupe des Luciola ûi-a/Zs Hope, L. nustralisF., L. nitescens

Ern. Oliv., etc. ; elle se distingue de toutes ses voisines par sa colora-

tion et sa forme encore plus courte et plus convexe.

J'ai le plaisir de la dédier au voyageur qui l'a découverte.

Luciola aspera, n. sp. — Elongatu, parallela, pubescens, nigra,

ore, palpis, mandibulis et coxis flavidis; prothorace punctato, subqua-

drato, basi recte truncato cum angulls rix prominulis, antice simmto

cum angulis tribus obtusis, in tnedio Umgitudinaliter sulcatulo, utrinque

bifossulato, testaceo, parva macula, fusca basait utrinque ornato, scu-

tello triangulari, testaceo; elytris prothorace latioribus, elongatis, pa-

rallelis, dense tenuiter piinctaiis, obsolète costulatis, nigris, margine

externo tenuissime flavo limbato; quinto ventroli segmento cereo, lu-

cido, sexto emarginato, ultimo obconico. — Long. 7 miil. — c? ignotus.

Nouvelle-Guinée.

Allongé, parallèle, noir, partie de la bouche, prothorax sauf deux

taches basilaires, écusson, bord extrême de la marge externe des ély-

tres, et hanches lestacés. Prothorax en carré transverse, base tron-

quée droit à angles saillants, côtés à peu près droits s'arrondissant

seulement en arrivant au sommet, bord antérieur sinué et formant

trois lobes courts mais bien marqués, les lalt-raux étroits, arrondis,

dans le prolongement des côtés, le médian arrondi aussi, mais plus long

et beaucoup plus large ; le disque légèrement sillonné dans son milieu

est creusé de chaque côté de deux fossettes séparées par une saillie

costiforme oblique parlant de l'angle antérieur. La bordure teslacée

de la marge des élylres est extrêmement line dans l'unique exemplaire
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que j'ai sons' les yeux. : il est possible qu'elle disparaisse entièrement

ou au contraire qu'elle prenne une plus grande extension; de même
les taches brunes de la base du prothorax ont tendance à se prolonger

jusqu'au sommet : elles formeraient alors deux bgnes longitudinales

parallèles.

Cette espèce est voisine de L. foveicollis Ern. Oliv. Elle s'en dis-

tingue facilement par sa taille bien moindre, la ponctuation des élytres

beaucoup plus fine, les taches brunes du prothorax et la forme de ce

dernier à cotés presque droits ne s'atténuant que pour former les

angles, à bord antérieur bien plus fortement sinué offrant trois lobes

courts, à disque creusé seulement de quatre fossettes, etc.

Contribution à l'étude des espèces testacées du genre Idgia Cast.

de Java et de Sumatra [Col. Malacodermata]

par Maurice Pic.

Ayant à faire connaître trois nouvelles espèces d'Idgia de ma collec-

tion, originaires de Sumatra, toutes trois de forme très allongée et

plus ou moins étroite, j'en profite pour publier un tableau synoptique

destiné à permettre de les distinguer entre elles, et comprenant égale-

ment les diverses espèces voisines, de Java et de Sumatra, qui me
sont connues. Ces diverses espèces ont le dessus du corps jaune ou

testacé, les élytres avec ou sans macule apicale noire et la tête tantôt

noire, tantôt plus ou moins testacée.

1. Une macule apicale noire aux élytres. Yeux à peu près

unicolores, noirs ou gris 2.

1'. Pas de macule apicale noire aux élytres. Yeux noirs sur le

dessus, gris en dessous. Espèce très étroite et allongée,

entièrement d'un testacé pâle, avec la poitrine, les an-

tennes et partie des pattes légèrement rembrunies.

Long. 9 mill. — Sumatra inapicalis, s. sp.

2. Pattes plus ou moins foncées ou au moins très rembrunies. 3.

2'. Pattes entièrement testacées ou seulement avec les tarses

rembrunis 3 •

3. Coloration des élytres moins pâle, plus ou moins testacé-

roussâtre; tète noire ' 4.
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3'. ColoFation des él vires d'un testacé pâle; tète en partie tes-

tacée derrière les yeux. Long. 8 mill. — Java

pallidicolor Pic.

4. Pattes plus ou moins foncées, avec l'extrême base des cuis-

ses et parfois les tarses, testacés. Espèce de grande

taille

Espèce allongée, mais pas très étroite, entièrement

d'un testacé roux, sauf la tête et l'extrémité des ëlytres

courtement noires et la majeure partie des membres
foncée; élytres ornés de faibles côtes. Long. lo-16mill.

— Sumatra subcostulata, n. sp.

4'. Pattes en partie testacées; tibias foncés. Espèce de taille

moyenne. Long, fl-10 mill. — .lava, Malacca

setifroHK Kirsch.

o . Élytres médiocrement longs et plus larges ; antennes entiè-

rement testacées ou largement foncées, mais alors avec

le dernier article long et mince 6.

3'. Élytres très longs et étroits; antennes rembrunies à base

roussàtre et à dernier article noir sur le dessus, jaune

sur le reste, d'ailleurs pas très long et assez aplati

Espèce très (Hroite et allongée, d'un testacé pâle avec

la partie postérieure de la tète noire et une petite macule

apicale noire aux élytres; antennes presque entièrement

d'un brun obscur. T^ong. 10 mill. — Sumatra

longipennis. ii. sp.

6. Antennes testacées; macule apicale des élytres plus courte.

ne couvrant pas, ou à peine, la 6^ partie des élytres 7.

b'. Antennes presque entièrement foncées, à base et dernier

article roussàtres. Macule apicale assez large, couvrant

à peu près la 5<' partie des élytres. Long. 12 mill. —
Sumatra loiigis.sima Pic.

7. Macule apicale des élytres moins petite; tète noire derrière

les yeux. Long. 13-14 mill. — Java Dourgeoisi Pic.

T. Macule apicale des élytres extrêmement petite ; tête testacée

derrière les yeux. Long. 10 mill. (1). — Java

Fruhstnrferi Pic.

{[) Il a été impiiiiié par erreur 15 mil!., au lieu de 10 mill., pour la taille

de relie e.spèce. lors de sa description [/.' l':<-h(iii(/c [llMOl, ri" .310, p. 7<;).
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Description d'une nouvelle espèce du genre Autocrates Thoms-

[Col. Trictenotomidae]

par A. VuiLLET.

Autocrates Oberthiiri, n. sp. — Dessus noir brillant à reflets

violacés, garni d'une pubescence d'un blanc grisâtre, plus grossière et

plus dense sur les mandibules, la tête et le pronotum que sur les ély-

tres; sur ces derniers elle est plus dense suivant ([uaUe ou cinq bandes

longitudinales d'ailleurs mal délimitées ('); elle est à peu près nulle sur

le scutellum. Dessous d'un noir franc, densémenl couvert d'une pubes-

cence semblable.

Cinquième segnieiil \ entrai de labilonieii lui peu ('cliancré chez la

Fij;. 1
— Aiilocrates Oherthuri

Vuillet, c* ; localité : N.
Yunnan : Tsekou (gr. nat.).

Fig. 2. — Avtocrntes Oberllniri
Vuillet, ^; localité; N. Yiiii-

jian : Tsekou ^gr. n.)

femelle (plus fortement que chez la femelle d'.4. aejieus W'estwood),
très échancré, en demi-cercle, chez le mâle. Ce dernier se distingue en

outre par la forme de ses mandibules dont le tiers apical est un peu

(1) Ce caractère peut être vérifié même lorsque la pubescence a été enlevée

par frottement, en observant (à un grossissement de '10 ou 30 diamètres) la

densité de la ponctuation qui correspond à l'insertion delà pubescence.
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rejeté latéralement et qui présentent une crête longitudinale externe

dans les deux tiers proximaux (fig. 1 et 2). Voici un tableau de me-

sures prises sur les exemplaires que j'ai étudiés (longueurs en milli

mètres) :

c5l
Longueur totale 60

Longueur du pronoluin sur la ligne

médiane 9

Longueur de la suture élytrale. 33,75

Plus grande largeur du protho-

rax (y compris les pointes laté-

rales) 17,75

Plus grande largeur des élytres

(vers le quart antérieur) 20

J2
52
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Un Bombylidae de l'ambre de la Baltique [Dur.]

par Fcrnand Meunier.

Parmi les Diptères do la reine des résines, les Asiiidae, les Cono-

pidae, les Cijrtidae et les Stmtioiuyklae peuvent «Hre considérés au

nombre des formes les plus rarement incluses.

L'incomparable et ricbissime collection d'insectes de l'ambre du

D"" R. Kleus, de Konigsberg, ne renferme cependant aucun Bomby-
lidae. Je viens de trouver une moucbe de cette famille, en assez mau-
vais état de conservation, dans la collection du Musée paléontologique

de Konigsberg, soumise à mon
examen par M le P'' D"" Torxquist.

En 18o0, le P'- H. Loew (') a

signalé la présence d'un Bombyli-

dae du genre Corsomyza Wiede-
mann et Macquart dans la ré-

sine tertiaire. Au dire du savant

entomologiste allemand, Corsomy-

za crassirostris du succin ne s'é-

carte guère des formes récentes

cantonnées, on le sait, dans le sud de l'Afrique (-).

On peut résumer comme suit les caractères de ce curieux Bomby-

lidae du succin : Corps robuste. Antennes plus longues que la tète et

composées de trois articles : le premier long, cylindrique; le deuxième

court, arrondi, le troisième plus long que le premier; il n'y a pas de

chète apical. Pipette un peu plus longue que la tête. Thorax un peu

gibbeux. Abdomen robuste, assez allongé. Ailes plus longues que

l'abdomen, larges, surtout à la base; la médiastine (auxiliary vein;

longe de près le bord costal, la deuxième nervure longitudinale (radial

vein) est concave à l'extrémité, la troisième (cubital vein) est large-

Fig. 1. — Aile de Corsomyza crassi-

rostris Lœ w. grossie environ 4 lois.

Fig. 2. — Patte antérieure, gross. : 12 d.

ment fourchue, sou rameau supérieur est sinueux, l'inférieur droit.

Au delà du milieu de l'aile, une nervule transversale oblique (discal

cross vein) relie les troisième et quatrième nervures longitudinales.

(1) Ueber den Bernslein und die Bernsleinfauna, p. 40, Meserilz.

(2) Dipteren-Faiina Siidarrika's, p. lyS ['->.'()), Berlin, ISGO.
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Cellule discoïdalc incomplète ('), cellule basale allongée; cellule anale

fermée. Les fémurs el les tibias, surtout les postérieurs, sont ornés

de quelques cils assez robustes. Métatarses antérieurs très distincte-

ment plus longs que le deuxième article qui est un peu plus court que

les trois derniers pris ensemble, le troisième un peu plus court que

les deux derniers (jui sont environ d'égale longueur.

Malgré d'activés recherches, je n'ai pu retrouver à Posen, ni à

Konigsberg, le type sigaiAi' par H. Lokw.;

Longueur de ce Brachycère homoptère : 11 niilL, longueur alaire

o mill., largeur 3 mill.

Diagnoses de nouveaux genres à'Aulacinae [Hvm.],

par J.-J. KiEFKEn.

Parafoonu», nov. gen. — DilTère de tous les Auluciam par le

segment médian conformé comme chez les Gasteniptionlnac, sans élé-

vation conique, mais graduellement et obliquement déclive, et excavé

sur la ligne médiane. Ailes avec trois cellules cubitales. Crochets tar-

saux simples.

iVeui'aiilaciniis, nov. gen. — Diffère de Aulacinm par les ailes

inférieures qui ont une cellule basale fermée et une autre ouverte

intérieurement. Aux ailes antérieures la hasale aboutit à l'extrémité de

la sous-costale. Crochets tarsaux simples.

Uisaula(*inu!Si,nov. gen. — Diffère de Auliu-inni^ par les crochets

tarsaux munis d'une dent.

Tctraiiiiariniis, nov. gen. — Diffère de Aulacinus par les cro-

chets tarsaux armés de quatre dents, non compris l'extrémité du cro-

chet; 2« et 3^ cellule cubitales imparfaitement closes dislalement.

llieraulaciuuN, nov. gen. — Diffère de Aulnclnus par la 2^ et la

3' cellule cubitale, dont la nervure distale est visible seulement par

transparence; hanches postérieures sans prolongement.

P^^îlaulaeiiM, nov. gen. — Diffère de Pristauliicux par les ailes

inférieures, qui n'ont pas de nervure surie disque et de Interauhicus

par les crochets tarsaux qui sont pectines.

(1) Elle est normale cliez Corsaniji-d fiiscipcmiis Mac([iiail : Diptères

exotiques, II, 2' partie, p. loo. lab. lo, lig. 1.
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Note sur les premiers états

de deux espèces à'Eupithecia [Lkv. Ge(imetridae| de Tunisie

par i*. Chrétien" .

l*^ Eupilhecia luteostr/gata Stgr. — Dos exemplaires de

cette espèce obtenus de chenilles trouvées à Gafsa, sur les Deverra et

soumises à M. Charles Dietze, ont été considérés par lui comme une

variété ou forme nouvelle méritant un nom.

Cette forme se distingue « par sa teinte générale plus foncée, ses des

sins plus réduits, ses lignes plus foncées »
;
je l'appelle E. deverrata,

n. var.

Chenille adulte longue de I0-I6 millim.; médiocrement allongée,

subcylindrique, à peine atténuée antérieurement, assez fortement plis-

sée transversalement ; incisions segmentaires peu profondes ; couleur

variable, verte ou gris clair, tantôt uniforme, tantôt avec une ligne

dorsale brune, Une, plus ou moins continue et des sous-dorsales fines.

briuK'S également, mais plus ou moins obsolètes; le dessous d'une

teinte un peu plus claire, avec les ganglions nerveux très visibles sous

forme de losange d'un brun rouge ; verruqueux indistincts, poils très

courts, blonds; tête ua peu plus petite que le l'^'" segment, à lobes bien

séparés, mais arrondis au sommet, verte et bordée d'une fine ligne

noire; ocelles noirs, organes buccaux un peu roux; écussnn du

i" segment assez large et relevé en bosse sur les côtés, teinté de rose;

clapet rose également; pattes écailleuses vertes, tachées de roux au

commencement des articles; membraneuses roses ; stigmates très petits,

cerclés de roux.

Près de la nymphose, elle devient entièrement gris rosàtre. plus

foncé sur le dos, plus clair en dessous,

Elle vit en novembre et décembre sur les ombelles des Deverra sco-

paria, chlorantha Coss. et DR. et tortuusa DC, dont elle mange les

Heurs et les graines immatures. Elle descend à terre pour se trans-

former parmi les détritus au pied d'iuie plante ou sous une pierre.

Chrysalide brun jaunâtre ; surface fortement ridée sur le thorax et

les ptérothèques, dont les nervures sont bien distinctes, fortement

ponctués de petits trous sur les segments abdominaux; verruqueux in-

distincts : poils très courts, blonds ; stigmates peu distincts, bruns
;

mucron brun rouge, élargi et arrcmdi à la base, échancré au bord anté-

térieur. brusquement rétréci au milieu et terminé par un cône subaigii,

portant au centre deux soies fortes ou petites épines courtes, très ra[)-
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prochées et doux soies raidos, de chaque côté, à extrémité courbée en

crochet, brun rougeàtre.

L'éciosion des papillons a commencé fin juillet et s'est terminée dans

les premiers jours de novembre de l'année suivante.

2° Eui)ithecia uni tari a H. -S. — Le papillon de cette espèce vole

àGafsaenmars et avril. La Q pond facilement en tube; on trouve aussi

très aisément ses œufs sur les tleurs de Diplotaxis. L'œuf à'anitaria a

la forme d'un ellipsoïde; il est rétréci au sommet, à peine élargi à la

base et comprimé latéralement, un peu arrondi sur le côté fixé à la

plante; sa surface est couverte de petites dépressions polygonales

très irrégulières, à rebords [épais, peu saillants, grossiers ; sa couleur,

d'abord jaunâtre, devient orangée et rose.

La petite chenille éclôt au bout de 7 à 8 jours ; elle est médiocrement

allongée, d'égale grosseur, les segments bien prononcés dans leurs deux

parties, plissés, rugueux; sa couleur est d'un gris verdàtrc plus ou

moins foncé, sans lignes apparentes; elle devient jaunâtre après que

la chenille a mangé ; ses verruqueux sont indistincts, avec poils

blonds très courts et paraissant terminés en bouton; sa tète est jaunâtre

un peu fauve ou brun verdâtre; l'écusson, le clapet elles pattes écail-

leuses de la couleur du fond ou un peu plus foncés.

Adulte, cette chenille mesure 22-2o miUim.; elle est allongée, atténuée

en avant à partir du o^ segment, très peu plissée; incisions segmen-

taires peu accentuées; entièrement verte d'abord, ou d'un vert blan-

châtre sale, elle devient rosâtre ou rougeàtre, sauf à la région stig-

matale, qui est blanche et soulignée de jaune et au milieu du ventre
;

ganglions nerveux à peine visibles en petite tache orangée; verruqueux

très petits, bruns ou noirs; poils très courts blonds ou bruns; tète à

peine plus petite que le 1"' segment, d'un vert plus sombre que le fond,

avec ocelles petits, noirs et organes buccaux un peu roussâtres ; écus-

son vert, bordé antérieurement de blanchâtre; clapet rose; pattes

écailleuses vertes; membraneuses roses; stigmates très petits, jau-

nâtres.

Elle mange les parties florales de Diplotaxis pendilla DC. [Hana

Batt.) Au repos, elle se tient tantôt pendante, tantôt dressée comme
une silique.

Elle descend à terre pour se transformer dans un très léger cocon

de soie et de sable, à la surface du sol.

(chrysalide brune, un peu rougeàtre; surface fortement ridée sur le

thorax et les ptérothèques, dont les nervures sont peu saillantes, forte-

ment ponctuée de trous sur les segments abdominaux; verruqueux

indistincts, poils blonds; stigmates peu distincts, petits, bruns; mucron
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hrun noirâtre, élargi et arrondi à la base, surmonté d'un bec assez

long, subcylindrique, portant au sommet 6-8 soies raides brun rou-

geàtre, à extrémité courbée en crochets.

Les papillons sont éclos au mois de mars de l'année suivante.

Description d'une nouvelle espèce de Lépidoptère Hétérocère

de la province de Constantine (Algérie)

par Charles Oiîerthur.

Cladocera Mustapha, u. sp. — Décrite d'après quinze exem-

plaires obtenus d'éclosion. Le c5 a les antennes assez fortement pecti-

nées; la ç a les antennes liliformes de couleur de sable; c'est la seule

différence extérieure entre les deux sexes. Le fond des ailes supé-

rieure, les poils du thorax et l'abdomen sont, en dessus, couleur de

sable; mais le milieu du thorax est sensiblement plus clair que les

épaulettes. Le fond des ailes inférieures et d'un blanc un peu jau-

nâtre; la frange des quatre ailes est large, brune aux supérieures,

blonde aux inférieures. Ce qui caractérise l'espèce, c'est, aux supé-

rieures, la ligne ou tache basilaire, liée à la tache claviforme, de façon

à former avec elle une longue pointe centralement couleur de sable

.

extérieurement lisérée, des deux côtés, de brun foncé; de plus la

tache orbiculaire n'est pas ronde, mais allongée et jointe à la réniforme

dont elle paraît être le pédoncule. La réniforme, centralement couleur

de sable, est soulignée de brun noir, en avant et en arrière; enfin

une rangée de 8 traits sagittés, brun noir, descend du bord costal

au bord interne. Ces traits sagittés s'appuient sur la subterminale

(|ui est plus claire que le fond. Le feston terminal est surmonté de

huit traits (et non de points) terminaux noirs.

La lunule cellulaire des ailes inférieures est bien visible en dessus.

Le dessous des ailes supérieures est noirâtre, avec la partie voisine

de la tache réniforme, plus foncée. L'espace subterminal est de

couleur claire; on voit les traits terminaux noirs, comme en dessus.

Les ailes inférieures ont le bord costal saldé de noirâtre ; la lunule

cellulaire est vivement indiquée en noir. Le [)ord terminal est mar([ué

de petits traits noirs intranervuraux. L'espèce, qu'on ne peut confondre
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avec aucune autre, est assez variable pour l'accentuation des taches

des ailes supérieures: elle est d'un aspect fort élégant.

Les chasses faites pour moi, en 1910, dans les province de Cons-

tantine et d'Oran, ont donné un certain nombre de nouveautés re-

marquables dont la figuration paraîtra dans le Volume V des « Études

de Lépidoplérologie comparée ».

Les Xanthia algériennes sont généralement plus pâles, telle ÏAus-

tiiuti, variété de palle<iyo, dont je possède de nombreux exemplaires;

tandis que certaines Caradrina, Mamestrà et Spintherops sont colorées

de rose ou d'orangé, sur les ailes supérieures, en dessus.
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Séauce du !8S «léceiulirc 1910.

Présidence de M. Maurice MAINDRON.

MM. Louis Demaison (de Reims), A. Méquignun (de Vendôme),

P. Pionneal: (de Nantes) et le D'" A. Sicard (de S'-Malo) assistent à la

séance.

Exonération. — M. René de Borde s'est fait inscrire comme raem-

ijre à \ie.

Changement d'adresse. — M. Maurice Lambertie, 19, rue Heuri-

DelTès, Bordeaux (Gironde).

Présentations. — M. le D' Maurice Boitel, médecin-major au
20'" régiment d'Infanterie à Marmande (Lot-et-Garonne), présenté par

M. .leau Sainte-Claire Deville. — Commissaires-rapporteurs : MM. L.

Bedel et Ph. Grouvelle.

— M. W. JuNK, libraire, Kurfurstendamm, 201, Berlin W 15, pré-

senté par M. Ch. Lahâussois. — Commissaires-rapporteurs : MM. J.

Her.mann et .1. Magnix.

- M. Fernand Larrousse, étudiant en médecine, 3, place Saint-Mi-

cliel, Paris, o'~, présenté par M. L. Bedel. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. L. Garreta et D'" M. Royer.

— M. le D'" PiÉRART, 248, boulevard Raspail, Paris, 14'^, présenté par

M. J. DE JoANNis. — Commissaires-rapporteurs : MM. H. Donckier de

DONCEEL et E. MOREAU.

Bull. Soc. cnl. Fr., laio. «>> 20
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— M. Charles Zurcheh, Hebelstrasse, Bàlo (Suisse), présenté par

M. J. BouHGEOis, — Commissaires-rapporteurs : MM. H. Donckier de

DoxGEEL et G. -A. Baer.

Démissions. — Dklaware Collège agriculïlral experlme.xt Sta-

tion, Delawarc (Etats-Unis d'Amérique).

— M. H. Rouzaud (de Narbonne).

Don à la Bibliothèque. — M. Maurice Pic adresse à la Société un

second exemplaire du 7" cahier, 2<= partie de ses « Matériaux pour

servir à l'étude des Longicornes ». Ce travail est [présenté pour con-

courir au Prix Dollfus de 1910.

Élection d'un Membre honoraire français. — Conformément

aux termes de l'article 14 de son Règlement, et suivant les conclusions

du rapport de la Commission spéciale, rapport lu à la S('ance du 9 no-

vembi'o dernier et publié dans le BiiUHin [1910J, p. 301, la Société en-

tomologique de France procède à l'élection d'un Membri' honoraire

français, en remplacement de feu Abeille de Perrin.

81 membres prennent part à ce vote, qui a lieu soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD, — D'' Acheray, -— G. -A. Baer, — L. Balestre, —
F. DE Beauchène, — L. Bedel, — R. Bexoist, — D"' R. Blanchard, —
L. Bleuse, — G. BoHN, — Alexandre Bonnet, — A. Boucomont, —
A. Bourgoin, — H. Brown, — G. de Buffévent, — H. du Buysson, —
R. DU Buysson, — C. Challiot, — A. Ch.\mpenois. — D' A. Chobaut,

— L. Chopard, — J. Clermont, — D'' Coulon, — A. David, — A. Dé-

cors, — M. Delachapelle, — L. Demaison, — P. Denier, — H. Des-

bordes, — H. Donckier de Donceel, — C. Ferton, — H. Gadeau de

KerVILLE, — L. Garreta, — E. Gounelle, — J. Grouvelle, -

Ph. Grouvelle, — G. Hardy, — A. Janet, — D"" R. Jeannel, — J. de

JOANNIS, — Ch. LaHAUSSOIS, — A. LaJOYE, — M. LViMBERlTE, — F. J.K

Cerf, — E. Lkgov, — G. Le Moult, — A. Léveillé, — G. Loucheux,
— P. Mabille, — P. Madon, — J. Magnin, — M. Maindron, — H. Mar-

MOTTAN, — D"" H. MARMOTTAN, - A. MÉQUIGNON, — B. MOLLANDIN DE

Boissy, — E. Moreau, — E. Olivier, ~ H. d'Orbigxv, — R. Peschet,

— A. Peuvrier, — P. de Peyerimhoff, — H. Piersox, — P. Pionneau,

— L. Planet, — L. PuEL, — D"" A. Puton, — A. Raffray, — D"" M.

Uoyer, — J. Sainte-Claire Deville, — H. Schey, — M. Sedillot, —
L. Semiciion, — D'" A. Sicard, — E. Simon, — L. Trapet, — A. Vays-

siere, — L. Viard. -- L. Vill.\rd. — J. Vincent, — D'' E. Vogt.
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Le dépouillemenl des votes donne le résultat suivant :

MM. J. Bourgeois 40 voix.

A. Grouvelle 38 —
H.-W. Brolemann 2 —
Bulletin blanc 1 —

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue (41 voix),

la Société décide de reporter l'élection à la deuxième séance de février.

— Le Secrétaire rappelle que tous les membres l'raneais ont le droit

(le prendre part à ce vote, qui se fera soit directement, soit par cor-

respondance. Dans ce dernier cas, chaque bulletin de vote devra être

placé dans une enveloppe fermée et portant, très lisiblement écrit,

le nom de la personne de qui émane le vote. Cette enveloppe devra

être contenue elle-même dans une autre enveloppe fermée et adressée

à : M. le Président de la Société entomologique de France, iH, rur

Serpente, Paris, 6''.

Tous les votes devront parvenir entre les mains du Président, le

a février prochain, à 8 heures du soir, au plus tard.

Communications

.

Réponse à de récentes critiques

sur la nouvelle classification des Bathysciinae [Col. SiLPnmAEj

par le D'' H. .Ieannel.

E. Ueitteh, dans une note récente (') se refuse à admettre la nou-

velle systématique des Biithijscunnr dont j'ai posé les bases dans ii'

fascicule XIV de Biospeologica ('-). Certes, je ne pouvais guère

espérer tomber d'accord avec RErriER dans ce nouveau système qui,

(1) E. RKiTTiiu. Uber R. Jeannels neucs System der Grotten-Silphideii, iii

Wiener eiilomolor/ische Zcitiuuj, XXIX. fasc. ix et x (15 décembre 1010\

pp. 317-318.

(2) R. JiiANMii.. Essai d une nouvelle classification des Silphides caverni-

coles (Biospeologica XIV), in Archives de Zoologie expérimentale el tjénè-

rale, Paris, 5° série, toine V (20 mars 1910), |»p. 1-48, 23 figures dans le

texte.
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depuis sa base jusque dans ses plus petits détails, se trouve en con-

tradiction avec ses précédents travaux. Tandis que cet auteur en efîet

arrivait en 1908 à concevoir le groupe des Batliysciinne comme une

parfaite série linéaire de formes ('), j'étais conduit de mon côté à grou-

per les Bathysciinae cavernicoles dans un certain nombre de séries

phylétiques distinctes. La raison de ce désaccord est à mon sens que

Reittkr donne une importance trop grande à des caractères produits

par convergence : groupes de convergence étaient ses anciens Lepto-

tlerites, Pholeuones et Bathysciites : groupe de convergence est encore

le grand genre Bathyscia tel qu'il le défend aujourd'hui.

Les trois grandes objections que me fait Reitter sont les suivantes :

1" D'avoir morcelé le genre Bathyscia qui était, dit-il, homogène et

d'avoir cherché à grouper les genres lorsqu'il n'existe aucun bon ca-

ractère pour cela chez les Bathysciinae.

'2" D'avoir caractérisé mes coupes génériques par des dilTérences

dans la forme de l'organe copulateur mâle.

3" D'avoir établi mon groupe Gymmorphi d'après un caractère sexuel

secondaire des mâles.

A cela je réponds :

A. — L'ancien grand genre Bathyscia (sensu Heitter
1908) n'était pas un groupe homogène. — C'était un groupe-

ment di' convergence, renfermant toutes les espèces à prothorax large et

comparable à ce que serait par exemple un grand genre « Pholeuon >',

comprenant tous les Bathysciinae à prolhorax cordiforme, c'est-à-dire

les Pholeuon, Spelaeodi-onms, Oryotus, Isereus, Antrocharis, Trocha-

ranis, etc. La forme large du prothorax était le seul caractère commun
à toutes les espèces de l'ancien genre Bathyscia, mais cette disposition

adaptative, permettant aux pattes repliées de s'abriter au repos, s'est

réalisée parallèlement dans des groupes phylogéniquesdiiïérents et s'est

conservée plus ou moins chez les cavernicoles. On voit le prothorax

se rétrécir graduellement dans certaines séries cavernicoles naturelles

(séries de Speonotnus, de Cytodromus) et certains des anciens Bathyscia

{Freyeri, Matzenaueri) présentent un prothorax à peine plus large que

celui d'un Diaprysius ou d'un Adelopidius.

D'autre part on trouvait dans l'ancien grand genre Bathyscia toutes

les conformations des divers organes qui se retrouvent, caractéristi-

ques, chez les genres cavernicoles. Il y avait des séries d'espèces à

(I) E. Hi;!Tii:ii. Dichotomische Uebersicht der blindeii Silphiden-Galtungen,

in Wiener eniomuluyische Zciluiuj, .X.WII, fasc. ii et m {">.0 février l'JOS),

pp. 103-118.

i
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tarses antérieurs mâles tétratnères à côté d'autres à tarses pentamères,

des espèces oculées, d'autres privées d'yeux, des espèces à antennes

courtes ou longues, aplaties ou cylindriques ; l'antenne d'un B. purenaea

était identique, même dans ses variations sexuelles, à celle d'un Tvo-

chamnis; le grand genre contenait des espèces striolées et d'autres

non striolées; les unes possédaient un métasternum caréné, d'autres

point; l'une d'elles {B. sihirka) était mémo privi-e do carène méso-

steraale.

En somme les seuls caractères communs à toutes les espèces de l'an-

cien grand genre étaient les seuls caractères do la sous-famille. F^tait-

ce donc là ce qu'on peut appeler un genre homogène?

B. — Les groupements que je propose sont au contraire

des groupes naturels. — Je n'ai pas la prétention d'affirmer ([uo

mon « Essai » soit déllnitif; bien des points seront modifiés et une

« Revision des Bathiisclinae » actuellement sous presse lui apportera

quelques cliangoments. C'est ainsi que Bathyscimorphus, placé à tort

parmi les Bmchjiscapiti, sera rapproché de Bathysciohi, que les genres

PholeuoneUa et Piimbathyscia ne seront plus isolés dans des séries

spéciales, mais considérés comme très voisins de Bathiiaciola. De même
la série de Speophyes sera supprimée et les Antroherponn ne seront

plus présentés comme diphylétiques. Mais je soutiens que toutes mes

autres séries cavernicoles sont des groupes naturels ('), car leur dis-

tribution géographique est continue et chacune d'elles est caractéris-

tique d'une région naturelle bien définie.

Tous les goures que je groupe dans la série de Speonomiis possèdent

les mômes caractères de filiation (sculpture, tarses postérieurs, base

des anteunes) ; ils ne difi"èrent que par des caractères adaptatifs et ha-

bitent tous les Pyrénées. Ma série de Speocharis, bien caractérisée par

la forme de la carène, la sculpture des téguments et aussi la conforma-

tion du pénis est spéciale au versant atlantique de l'Espagne. De mémo
encore la série de Diaprysius est localisée dans les Cévennes, celle do

Cytodromus dans les Alpes françaises.

Parmi les Gynoinorphi, n'est-il pas rema^iuable do trouver toutes les

espèces à métasternum caréné {Speonesiotes) locaUsées sur les restes

de l'ancien continent adriatique et les deux séries à'Aphuobim et de

LeoHhnrdella, nettement séparées par la longueur du premier article

de leurs antennes, occuper l'une le Karst propre, l'autre la Bosnie-

Herzégovine? Et comment ne pas être frappé du parallélisme remar-

(I) Exception faite peut-être pour la série de Leptodirus, en partie liypo-

thétique, et qui sera vraisemblablement remaniée.
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quable de ces deux séries, habitant deux régions naturelles distinctes et

montrant les mêmes trois stades évolutifs, autant dans leur forme ex-

térieure que dans celle de leur organe copulateur?

Dans le groupe Brachyscapiti, chacune de mes séries habite encore

une région géographique spéciale et il m'a semblé que des caractères,

même peu apparents, ou même tirés de l'organe copulateur mâle, de-

vaient être pris en considération lorsqu'ils permettent de définir des

groupements à distribution géographique aussi parfaitement continue.

C. — Tous les groupements que l'on pourra opérer dans
les anciens J5flf/tî/scia (sensu Reitter) lucicoles seront

forcément plus voisins entre eux que no le sont les genres

cavernicoles exist a ntactuellemen t. — EnefTet les cavernicoles

et les lucicoles actuels d'une même région naturelle dérivent certai-

nement d'une souche commune et représentant des formes adaptatives

différentes. Mais à cause de leur habitat spécial et de la ségrégation

dont ils ont subi l'influence, les cavernicoles se sont modifiés beau-

coup plus et bien plus vite que les muscicoles. Les genres caverni-

coles actuels sont le résultat de la pulvérisation dans les grottes de

grandes espèces lucicoles primitives, de façon qu'actuellement les

genres ou les groupes do genres cavernicoles très modifiés corres-

pondent à des groupes à peine distincts d'espèces lucicoles ou caver-

nicoles peu modifiéi!S.

Si les liathtjsciinae cavernicoles n'existaient pas, je n'aurais certai-

nement pas cherché à démembrer l'ancien genre Bathfiscia, mais

comme il existe des groupes phylogéniques nettement difTérenciés de

formes cavernicoles, j'ai trouvé nécessaire de rapprocher les groupes

d'espèces lucicoles ou cavernicoles peu modifiées de leurs proches pa-

rents plus évolués, non pas « wie Salz aufs Butterbrot », comme l'in-

sinue plaisamment Reitter, mais au moyen de bons caractères de

filiation. Je dirai plus loin pourquoi j'ai cru pouvoir utiliser pour cela

des différences dans l'appareil copulateur mfde.

En tout cas je n'affirme aucunement que mes nouveaux genres

aient la même valeur que les genres des Cliolerinae par i>Kemple.

J'aurais préféré considérer ces groupements comme des sous-genres

ou même comme de grandes espèces linnéennes, mais il a fallu les

appeler genres dans ma nomenclature, car c'était la seule façon d'ex-

primer leurs rapports phylogéniques. La valeur absolue des groupes

systématiques est toujours discutable , leur valeur relative seule

importe.

D. — Les caractères tirés delà conformation de l'ttrgane
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copulateur mâle ont une valeur taxonomique de premier
ordre chez les Bnthysciinae. — J'en trouve une preuve indiscu-

table dans ce l'ait que des séries de genres habitant la même région

naturelle et dont l'étroite parenté est prouvée par un certain nombre

de bons caractères non sexuels, présentent toujours la même confor-

mation de l'organe copulateur mâle. Par exemple :

1° Dans les Pyrénées, les genres Speonomiis, Bathysciella, Trpglo-

Ijkijes, Antrocharis, Tvochanmis, Perrinia, PerrinieUa, Speonomites,

Troglocharinus, Antrochan'dius possèdent tous la même structure de

la base des antennes et des tarses postérieurs, les mêmes élytres

striolés, à strie suturale parallèle à la suture, la môme disposition des

pièces du métanotum; nul doute (|u'ils ne forment un groupe naturel;

or l'organe copulateur mâle est absolument constant dans cette grande

série de près de 100 espèces.

â° Dans les Alpes françaises, les genres Speodiaetus, Troglodromus,

Royerella, Cytodronms, Isereus présentent la môme structure des

tarses postérieurs, les mômes élytres ponctués, à strie suturale non

parallèle; c'est encore là un groupe de genres proche parents et tous

ont le même organe copulateur mâle.

3" Dans la péninsule balkanique, tous les genres que j'ai placés

dans la série (VApholcuonus possèdent la même forme d'antennes, les

mêmes élytres convexes, ponctués, sans trace de strie suturale, la

même large apophyse intercoxale du métasternum, les mêmes tibias

postérieurs sans éperons externes. Leur organe copulateur est aussi

constant.

4*^ Les genres Drimeotus et Pholeuon dans les monts de Bihar sont

très différents d'aspect extérieur, mais un examen attentif décèle

chez eux nombre de bons caractères de llliation communs; aussi

présentent-ils le même type d'organe copulateur mâle, très différen-

cié.

.Te pourrais multiplier les exemples et c'est après avoir reconnu de

la sorte la constance de l'organe mâle dans les groupes naturels des

Bathysciinae que je me suis trouvé autorisé â utiliser des différences

bien tranchées dans la structure de cet organe pour caractériser des

groupements d'espèces lucicoles, lorsque des caractères extérieurs

faisaient défaut. Toujours ces groupements se sont trouvés avoir une

distribution géographique continue, et cela m'a semblé suffisant pour

aflirmer leur valeur taxonomique.

D'ailleurs il est un cas où des recherches récentes sont venues

donner une confirmation â ma manière de voir :

Pour des raisons qui seront exposées ailleurs, j'ai cru devoir se-
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parer los doux genres Speocharis et Breuilia, dilToranl uniquement

par la structure de leur organe copulateur. Or j'ai eu récemment la

bonne fortune de pouvoir étudier les stades larvaires de Speochnris

arcanm, S. Escalerni ei de Breuilin irinngulum, et j'ai pu constater

que les larves des Speocharis présentaient une conformation particu-

lière des mandibules bien diflérente de celle des Breuilia et de tons

les autres Bathysciinae commsl

L'organe copulateur mâle fournit donc cbez les Baltujficiimie des

caractères de filiation plus fidèles que les caractères extérieurs, qui

trop souvent sont des caractères adaptatifs. Il en est des groupes d'es-

pèces chez les Bathi/cHnae absolument comme de ces espèces très voi-

sines auxquelles Reitter fait allusion (1910, îoc. cit., p. 'Ml), dont la

validité ne peut être reconnue avec certitude qu'après examen du

pénis. Cela prouve simplement que chez les Batlujsciinae, groupe très

pulvérisé, composé de formes très récentes, l'espèce telle qu'elle est

admise, et par suite le genre, sont loin d'avoir la même valeur absolue

que chez les autres Coléoptères.

Enfin je n'insisterai pas sur cette objection, encore formulée pai"

Reitter (') que des caractères tirés de la conformation de l'organe

copulateur ne peuvent être de bons caractères, parce que cet organe

« freigar nicht sichtbar ist ». On n'avait encore jamais dit que la

(i commodité » d'un caractère puisse être un critérium do sa valeur

systématique!

E. — J'ai basé un de mes groupes de genres sur un carac-

tère sexuel secondaire des mâles. — Mes Gyuomorpiri en elîet

sont caractérisés par l'existence des tarses antérieurs tétramères chez

les mâles.

J'ai cru pouvoir le faire parce que ce caractère larsal était constant

dans un certain nombre de séries phylétiques, c'est-à-dire de groupes

naturels, assez voisines. D'ailleurs, dans ma « Revision des Balliiia-

ciinae » je ne présente pas le groupe (•utiomorptii comme ayant unt>

origine indé|)endante. Aii contraire, je SdUtiens que les l'jirnscapiti

et les Antholterpona seuls sont primitifs et (pie les Bracln/srapitl et les

Giinomorpfii sont dérivés des Eurnscapiti. Si la validité du groupe

(hjnomorphi ne devait pas être reconnue, cela n'infirmerait en rien

mon nouveau système et les genres ou séries qu'il renferme seraient

faciles à répartir dans les deux groupes Kuryscnpiti et BrachipcapHi.

F. —J'aurai enfin à m'expliquer ailleurs au sujet des inexactitudes

(1) E. Rkiticr. Coleoplerologische Notizen, in Wicuev eutomoJotiisihe

Zeitumj, .\XI.X, fasc. IV (30 avril 1910), p. 148, noie 1.
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que Heitter dit avoir relevées dans mon Catalogue des espèces. Qu'il

me soit permis de faire observer dès maintenant ceci :

1" Après examen de co-types du Speonesiotes narentliius Miller,

je reconnais la validité du S. eurycnemis Heitter, mais j'afllrrae éga-

lement celle de ma subsp. hirsutn dont la pubescence est deux fois

plus longue que celle du narentinus typique.

2° Si la façon dont j'ai compris les LeonhardeUa (intennnria-Selniki

Reitter et Apholeuonus longicollis Reitter est inexacte, ce n'est pas

moi qui suis l'auteur de l'inexactitude, puisque je n'ai fait que citer

ces deux espèces dans la position systématique exacte que Reittru

lui-même leur avait assignée jusqu'à présent!

Revision des Euplectus paléarctiques (Addenda)

[Col. PsELAPHmAE]

par A. Raffray.

Au cours de l'impression du 2"= trimestre des Annales de la Société

entomologique de France [1910], dans lequel a paru le texte de ma
revision des Euplectus, Edm. Reitter a publié dans Wiener Ento-

mulogische Zeitung [1910], p. 131 (paru en juillei), une nouvelle e.^pèce

de Plectophloeiis de Valacliie. L'auteur a bien voulu me commu-

niquer le type unique de cette nouvelle espèce, un c5 qui est absolu-

ment identique aux types d'fî. carpathicns Reitt. de l'ancienne collec-

tion Reitter qui fait actuellement partie de la mienne.

E. ornatifrons Reitter doit donc être porté en synonymie de

E. carpathicns Reitter.

Pages 212 et suivantes, à propos d'Euplectus nanus, j'ai omis de

mentionner parmi les synonymes de cette espèce YE. Fairmairei

Guillebeau, de France (Lyon; Le Plantay dans le Bugey).

Les types d'£. Fairmairei que j'ai vus dans la collection Guille-

beau > Abeille de Perrin et un cotype que j'avais reçu de Guillebeau

lui-même, ne sont que des E. nanus de taille un peu avantageuse,

avec la dent des trochanters postérieurs légèrement plus forte. Ce

développement, que j'ai observé sur plusieurs individus de lEurope

centrale, paraît plus spécial aux régions tempérées.
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Description de trois nouvelles espèces de Pyralides

de Mauritanie [Lkp.]

par P. Chrétien.

1. Chilo plumbosellus, n. sp. (dk Cak., Iris [1910], p. 116.) — En-

verg. : (5 24 28 mill.; Q 28-32 miil. — Ailes supérieures assez larges,

aiguës ou même légèromonl falquées à l'apex, d'un ocracé argileux

plus ou moins foncé, parsemées irrégulièrement d'écaillés ayant leur

extrémité d'un brun plombé brillant, situées surtout dans l'espace

compris entre la médiane et la nervure 1 et sur les nervures 2-o,

nulles vers le bord interne : bord externe marqué d'une série de points

terminaux noirs très distincts. Franges ocracé jaunâtre très pâle ou

blanc crème, indistinctement divisées par des lignes plus foncées.

Ailes inférieures ocracé jaunâtre très pâle, un peu assombries vers

les bords, avec un très léger reflet pourpre. Franges blanc crème.

Tête, thorax et antennes ocracé jaunâtre plus ou moins foncé;

palpes gris cendré, mélangé de brun; abdomen blanc jaunâtre; touiïe

anale plus claire: pattes blanc crème.

9 à écailles plombées rares, à points marginaux moins distincts et

a'.îes inférieures plus claires.

Espèce voisine de Chilo dubia Baker et de pulverosellus Rag. Elle

s'en distingue surtout par ses écailles plombées, ses points marginaux,

la couleur de ses palpes et celle de ses ailes inférieures jaunâtres.

Elle se prend en mai et juin à Biskra.

2. Talis suaedella, n. sp. — Enverg. : 30 mill. — Ailes supé-

rieures ocracé jaunâtre, lavé de brunâtre; la côte plus claire dans sa

dernière moitié ; les lignes trausverses jaunâtre clair, lavé de rosâtre :

l""^ ligne large, un peu courbe, à concavité interne, partant de la côte

un peu avant le milieu, parfois au milieu môme, bordée de chaque

côté d'une bandelette brune, chargée de quelques écailles noires,

surtout dans le pli, l'externe plus large ;
2" ligne plus large encore que

la première, bordée de chaque côté et divisée dans son milieu par

une ligne noire, rinterne avec des écailles noires disséminées; partant

de la côte au dernier quart, elle fait un coude sur la nervure 6 et

descend, très finement festonnée sur le bord interne, près de l'angle;

ligne terminale très fine, brun ociacé noirâtre, contiguë â de petits

points noirs à l'extrémité des nervules; un petit amas d'écaillés noi-

râtres sur le bord interne, près de la base, au 1/4; un point clair

entre des écailles brunes à l'extrémité du disque. Franges ocracé
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jaunâtre, entrecoupées dv brun l't partagées par deux tines lignes

brunes.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, un peu enfumées, avec une bor-

dure brune à l'apex et à la moitié antérieure du bord externe. Franges

blanches.

Tète et thorax de la couleur des ailes supérieures; antennes plus

foncées; palpes ocracé jaunâtre; abdomen blanc jaunâtre, plus ocracé

dans sa partie antérieure.

ç semblable, mais à dessins plus confus; bordure brune des lignes

plus fondue; ailes inférieures plus sombres et brunâtres vers les

bords.

Chenille adulte mesurant 35-37 mill., allongée, subcylindrique,

épaissie aux segments thoraciques, peu atténuée postérieurement,

rétrécie au dernier segment; incisions segmenlaires larges, bien pro-

noncées des segments 4-H, moniliformes. Couleur verte, sans lignes

longitudinales; verruqueux larges, un peu saillants, blonds ou brun

foncé; trapézoïdaux antérieurs largement elliptiques, très rapprochés

l'un de l'autre, parfois contigus, les postérieurs eUiptiques, plus

étroits; les latéraux des segments thoraciques sont les plus larges et

les plus foncés en couleur. Tète forte, presque aussi large que le

1" segment, un peu aplatie en avant, arrondie au sommet, chagrinée,

un peu luisante, brun marron foncé; ocelles noirs; organes buccaux

bruns, tachés de noir; écusson du l''" segment large, brun marron

foncé, taché de noir sur les bords; 2^ segment présentant une petite

plaque chitineuse, étroite, transverse et un peu saillante, jaunâtre

après la ligne des verruqueux ;
3*= segment avec une semblable plaque

chitineuse plus faible et de la couleur des verruqueux ; clapet bru-

nâtre; poils bruns, presque toujours absents, sauf à la tète, aux pre-

mier et dernier segments
;
pattes écailleuses brunâtres, tachées de noir

;

membraneuses mamelonnées, à colonne très courte, de la couleur du

corps; crochets brun roux foncé; stigmates petits, sauf le l*"" très

gros et situé dans une dépression chitineuse, noirs. La tète devient

noirâtre, le premier segment teinté de brun rougeâtrc.

Cette chenille a l'aspect d'une chenille d'Ancylolomia, plus allongée

cependant et de couleur diflérente; elle en a aussi les mœurs. Sous

les toutïes de Suaeda fruticosa, et S. vermiculata Forskâl, elle fait de

longs tuyaux de soie, étalant leur extrémité antérieure parmile feuillage

de la plante et enfonçant presque verticalement et assez profondément

dans la terre ou le sable leur extrémité postérieure, qui est un peu

élargie, terminée en cul-de-sac et parfois accompagnée d'une sorte de

poche, dans laquelle la chenille dépose ses excréments. C'est dans la
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partie souterraine du tuyau que la chenille se tient cachée le jour.

Elle vit pendant l'hiver et atteint toute sa taille dès le mois de mars.

Après avoir renforcé les parois de son tuyau et avoir fabriqué un

opercule, à peu de distance de la surface du sol, elle reste emprison-

née dans son tuyau et attend la chrysalidation. qui ne s'opère qu'an

mois d'août suivant.

Chrysalide brun jaunâtre ou rougeàtre, allongée; partie cervi-

cale armée de deux pointes; surface lisse, luisante; nervures des pté-

rothèques distinctes; stigmates assez grands brun noir, entourés do'

brun rougeàtre ; mucron brun rougeàtre, large, redressé en crête an-

guleuse, marqué de deux pseudostigmates près du sommet, qui porte

quelques poils courts, bruns, et accompagné de chaque côté de deux

cornes obtuses brun noirâtre.

Le tuyau qui renferme la chrysalide mesure 60 mill. de long, sur

6-7 de large; il est fait de soie blanche et garni extérieurement de

grains de sable nombreux retenus par des soies.

Le papillon éclôt dès la lin du mois d'août et se prend jusqu'en

octobre, en Tunisie (Gafsa, Kairouan).

3. Schoenobius vescerellus, n. sp. (de Car., Iris [1910], p. 117).

— Enverg. : (5 19-21 mill.; 9 20-32 mill. — Ailes supérieures un

peu étroites, peu prolongées à l'apex; bord externe descendant presque

droit, un peu arrondi même; brun ocracé, plus foncé vers la côte,

plus clair vers le bord interne, avec l'espace compris dans la cellule

discoidale assombri de brun noirâtre; un point noirâtre dans le pli

près de la base; une vague ligne brune en zigzag, au tiers; une ligne

brune plus nette, ponctiforme et suivie d'une ligne blanchâtre Une

dans l'espace subterminal, partant de la côte près de l'apex, légère-

ment oblique, subparallèle au bord externe et gagnant le bord interne

au deux tiers; une strie brun noirâtre sur la médiane avant le milieu
;

une tache brune très eUiptique, pupillée de blanc, à l'extrémité du dis-

que; points terminaux très nets, brun noirâtre. Franges ocracé jaunâtre.

Ailes inférieures blanchâtres avec une bandelette subterminale et la

bordure gris brunâtre. Franges blanches, avec une série de points

bruns â leur base, correspondant à l'extrémité des nervures 2-7.

9 à ailes supérieures aiguës, d'un ocracé jaunâtre beaucoup plus

clair que chez le cj, parfois jaune d'ceuf ou orangé, avec les taches et

les lignes moins nettes, le plus souvent obsolètes, mais ayant toujours

au moins la trace de la tache oHiplique pupillée de blanc. Les ailes

inférieures sont d'un blanc presque pur, avec une vague indication

de la bandelette brune subterminale.

Tète, thorax, antennes et palpes ocracé jaunâtre, plus [ou moins
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assombri de brun; abdomen blanc jaunâtro ainsi i|ue les paltcs; touffe

anale de l'a ç blanc crème ou jaune pâle.

Vole à Biskra en avril, mai et juin.

Celte espèce, reconnaissable surtout à sa tache pupillée, est voisine

de S. Alpheralii Stgr; elle en diffère principalement par ses lignes

iransverses poncUformes et non continues, par la présence d'un

poinl noirâtre près de la i)ase des ailes supérieures.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

de Noctuelle d'Algérie [Lep. Noctudae]

par L. Dupont.

Crosia, nov. gen. — Trompe faible. Palpes courts, un peu obliques,

le deuxième article un peu frangé d'écaillés en dessous, le troisième

court. Front s'avançant en une large pièce carrée à peu près plaie,

sauf une petite proéminence j)ointue au centre. Yeux grands et ronds.

Antennes du mâle fdiformes, linement ciliées. Le thorax (en partie

dénudé) semblo garni d'écaillés proprement dites. Abdomen sans

crêtes d'écaillés. Pattes antérieures avec les tibias et les tarses iner-

mes. Ailes antérieures ayant l'apex un peu aigu, le bord externe très

légèrement convexe; 3 et 5 près de l'angle, 6 de l'angle supérieur;

9 de 10 anastomosée avec 8 formant une aréole, 7 de l'extrémité de

l'aréole; H de la cellule. Aux ailes postérieures, 3 et 4 tigées, 5 de

l'angle disco-cellulaire, 6 et 7 tigées; 8 anastomosée assez largement

avec le bord antérieur de la cellule.

Crosia Hachem ('), n. sp. — Fond des ailes supérieures d'un

brunâtre léger, très pâle. Antémédiane un peu plus claire que le fond.

Ombre médiane droite, fondue sur les bords.

Postmédiane un peu plus claire que le fond,

linement festonnée. Une ligne subterminale

régulière, plus claire que le fond, interrompt

les traînées brunes existant sur les nervures.

Une nn<' ligne noirâtre avant la frange. Tachf " ne
orbiculaire assoz grande, réniforme un peu Fig. {.— Crosia ilu-

élroite, toutes deux plus claires que le fond, chem Dupont.

L'orbiculaire est entourée en dessous et des

deux cotés d'une bordure d'un noir intense, plus épaisse du côté ex-

t. Nom de la tribu à laquelle appartenait le célèbre émir de Mascara
Abd-el-Kader.
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terne, s'étendant jusqu'à la réniforme et formaat dans l'ensemble une

tache noire analogue à celle d'Agrotis C- nigmm. Ailes inférieures d'un

blanc grisâtre. En dessous les ailes sont brillantes, les supérieures plus

foncées. Elles ont une tache discoïdae et une ligne commune assez bien

marquées. Le dessin très exact dû à M. F. Le Cerf complétera cette

description.

Envergure : 21 millimètres.

Un exemplaire (ma collection).

Cette espèce a été capturée à Mascara (province d'Oran) le 18 octo-

bre 1908 par M. le D'" Gros qui, tout en poursuivant d'importantes

études biologiques sur les autres ordres, veut bien chasser les Lépi-

doptères pour moi. M. l'abbé J. de Joannis avait reconnu qu'elle

devait se placer dans les Acronyctinae. Il a bien voulu, lors d'un

voyage à Londres, la soumettre à l'examen de Sir G. Hampson, qui a

reconnu que l'espèce était nouvelle et devait se placer dans les der-

niers genres de la sous-famille indiquée, près des genres Megalodes et

Egle, mais que ses caractères, et particulièrement la forme du front,

motivaient la création d'un genre nouveau. J'adresse tous mes remer-

ciements à jM. .1. DE .loANNis pour la peine qu'il a prise d'étudier cette

espèce au Britisli Muséum et pour l'aide |)récieuse qu'il m'a apportée

dans l'établissement de la description qui précède.

.le n'ai vu jusqu'à présent qu'un seul exemplaire de cette nouvelle

espèce.

Description de la femelle de Thais Cerisyi God.

var. louristana Le Cerf [Lk.i>. Zruyntiiinae]

par F. Le Cerf.

J'ai décrit ici même {Bull. Soc. enl. Fv. [1908], p. 21), d'après deux

mâles, une race AcThnia Ceiisjii God., récoltée dans les montagnes du

Lourislan persan par la mission J. or Mor(,an.

La femehi^ était jusqu'ici restée inconnue; je puis aujourd'hui com-

bler cetl(^. lacune grâce à la générosité de M. E. Boir.LET, qui vient

d'acquérir poiu* la collection du Muséum un couple de cette forme ex-

trêmement remarquable.

Comme le cJ, la 9 de T. Cerisyi var. louristwna, a les ailes larges et
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entières, sans trace de festons ; la couleur du fond est du môme jaune

paille, avec des dessins noirs très développés.

Aux supérieures, les bandes noires marginales et antémarginales

descendent jusqu'au bord interne; elles s'élargissent et se réunissent

sur les nervures. Les deux points noirs discaux placés entre 2-3 et

3-4 (M^ M'-^, IVP M') sont larges, diffus et un peu réunis à la bande noire

antémarginale par le semis d'écaillés noires qui les entoure de toutes

parts.

Les deux taches costales placées au milieu et à l'extrémité de la cel-

lule sont larges et très noires ; les autres taches costales sont minces et

se fondent inférieurenient dans un semis d'écaillés noires couvrant

toutes les nervures sur le disque et qui court le long du bord in-

terne.

La base est largement noirâtre. Les ailes inférieures ont la base et

le bord interne noirs; cette couleur pénètre môliie dans la cellule le

long de la nervure médiane; on voit en outre dans la cellule, vers l'ex-

trémité, une grosse tache noire suivie extérieurement de cinq autres

très inégales, placées entre les nervures.

Sur le disque, il y a cinq points rouge carminé vif, irrégulièrement

alignés et placés entre les nervures del à 6; ces points sont très forte-

ment ombrés de noir du côté interne; à la côte se trouve également

un point rouge comme chez toutes les formes de l'espèce, précédé

vers la base d'un large point noirâtre.

Un léger semis d'écaillés noires dessine avant le bord une ligne d'arcs

irréguliers très ouverts. Tout le long du bord règne une ligne très

noire, continue, formant d(> courtes pointes sur l'extrémité des nervures

et la frange.

Celle-ci est jaune aux quatre ailes, entrecoupée de noir à l'extrémité

des nervures aux ailes supérieures.

En dessous, on ne voit aux supérieures que les grosses taches cos-

tales noires et un semis d'écaillés jaunes et noires avant l'apex.

Aux inférieures, le fond est blanc crayeux avec les dessins groupés

el nettement écrits en noir sablé de jaune, seulement les points rouges

sont un peu dilués et ont perdu leur ombre noire. Le semis antémar-

ginal est plus large, continu et forme des dents obtuses et irrégu-

lières avant le bord de l'aile où il n'y a plus trace de noir qu'à l'extré-

mité des nervures.

1 9 envergure 46 mill. (coll. E. Boullet > coll. Muséum de Paris),

— Perse : Sultanabad, avril 1910.
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NOMINATIONS ANNUELLES

La Société entomologiqiie de France, aux termes de ses Statuts et

de son Règlement, et pour la soixante-dix-neuvième fois depuis sa

fondation, procède au renouvellement annuel de son Bureau, de son

Conseil et de ses Commissions spéciales.

Sont élus pour 1911 :

MEMBRES DU BUREAU

Président MM. A. Janet.

Vice-Président J. de Gaulle.

Secrétaire Pii. Grouvelle.

i«' Secrétaire adjoint M. Royer.

^ Secrétaire adjoint L. Semichon.

Trésorier Ch. Lahaussois.

Archiviste-Bibliotliécaire A. Léveuxé.

Archiviste-Bibliothécaire adjoint.. J. Magnin.

CONSEIL

MM. J. KuNCKEL d'Herculais, — L. Viard [Membres restants); —
A. BouRGOiN, — H. Brown, — P. Lesne, — M. MALxnRox [Membres

nouveaux), — et les Membres titulaires du Rure.-iu.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. R. DU BuYssox, — É. Gounelle, — C. Hoiard, — J. de .Ioan-

Nis, — R. Peschet.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedei,, — .1. DE Joaxnis, — P. Lesxe.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. L. AuBAu., - H. Desbordes, — C. Dumont,— A. Janet, —
J. Kii-NCKEL d'Her(ui.ais, — F. Lkcuru, — M. Maindhon, — M. Royer.

— L. Skmiciion.

La Société nomme par acclamation MM. K. Doxgé, Pli. Groi'Veli.e

M R. Peschet, or*;anisateurs du banquet de l'année 1910.
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Bulletin bibliographique.

Areny (Dr.) : La esclavitud en las Hormigas; [Rev. Int. Se. med. nat.)

1910, 2 pi. col.*

BuRKE (H.-E.) : Injuries to ForestTrees by Flat-headed Borers
;
{Yearb.

Dep. Agr.) 1909, 19 p., 31 fig.*

Clark (A. -H.) : A new European Crinoïd, 1910.*©

GusHMAN (J.-A.) : New arenaceous Foraminifera from the Philippines;

1910. O
Embody (G.-C.) : A new Freshwater Amphipod from Virginia, witli

sonie Notes ou ils Biologv; {Proc. U. S. Nat. Mus.) 1910,6 p.,

lig.*

Meunier (F.) : Catalogue du Muséum d'Histoire naturelle de la Société

Royale de Zoologie d'Anvers. Faune de Belgique; Anvers, 1910,

80 p.*

Olivier (E.) : Lampyrides de Misiones; {Un. nac. Plata) 1910, 7 p.*

Shari'e (H.-W.) : Notes on the marine Copepoda and Cladoccra of

Woods hole and adjacent Régions, including a Synopsis of the (îe-

nera of the Harpaclicoida
;
{Proc. U. S. Nat. .Mus.) 1910, 30 p., fig."

Linnean Society of {Journal), vol. XXX, n" 201-202, vol. XXXI, n'207,

1910. — R, Shelford : On a collection of Blattidae prcserved in

amber, from Prussia (2 pi.). — W. Weschk : On the new Tipulid sub-

family Ceratocheilinae (1 pi.). — Rich. S. Bagnall : A contribution

lowards a Knowledge of the neolropical Thysanoptera (3 pi.). —
Reports on the Marine biology of the sudanese Red sea, from col-

lection made by Cyril Crossland. — XIV; T.-R.-R. Stebbing : Ou

the Crustacea Isopoda and Tanaidacea (3 pi.). — XVI; Georges

H. Cari'enter : Pycnogouida from the Red Sea and Indian (cean

(2 pi.). — Fred. Ciiapmax : On tlie Foraminifera and Ostracoda

from soundings collectcd round Funafuty by « Penguin ».

Linnean Society of London. — 1" List, 1910-1911. — 2° Proceedings,

octobre 1910. ©
Linnean Society of London {Transactions), vol. X, part 9; vol. XIII,

part 1, 2, 3. - (Biscayan Plauktou collected duriug a cruise of
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« Research », 1900); G.-H. Fowler : The Ostracoda (12 pi.). —
{The Pcrcy Sladen trust expédition to the Indian Océan in 190o).

— R. Gruvel : Études des Cirrhipèdes de l'Océan Indien. — W. Lu-

cas Distant : « Sealark » Rhynchota (1 pi.). — Alfred 0. Walker :

Amphipoda Hyperiidea ol the « Sealark » expédition to the Indian

Océan. — L.-A. Rorradaile : Penaeidea, Stenopidea and Reptantia

frora the western Indian Océan (1 pi.) (Grusl.). — T. Rainbrigge

Fletcher : Lepidoptera, exclusive to the Tortricidae and Tineidae,

with some remarks on their distribution and means uf dispersai

amongst the islands of the Indian Océan (pi.). — Id. : The Orneo-

didae and Pterophoridae of the Seychelles expédition (4 lig.). —
L.-A, Rorradaile : On the land and amphildous Decapoda of Al-

dabra.

Michigan Academy of Science [The], it rapport. — [Darwin centenanj

publication). — Alex. W. Rlain : The screw-worm fly [Compso-

myia macellaria) with the report of a case of myasis narium (lig.)

(Dipt.). — R.-W. Régner : The efl'ects of centrifugal foire iipon

cmbryonic developinent of some Chrysoinelid beetles. Tlie germ

cell déterminants of Ghrysomelid bcctles.

Muséum national d'Histoire naturelle [Bulletin), 1910, 3-5. — M. Pu: :

Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le

D"" P. Rivet : Coléoptères Ptinides, Anthicides et Hylophilides. —
A. Rorelli : Mission géodésique de l'Equateur. Orthoptères, Forli-

culides. — E.-L. Rouvieiî : Note sur les Arthropodes marins re-

cueillis par M. Rallier du Raty aux îles Kerguelen.— W.-T. Cal-

MAN : Les Cumacés des expéditions du Travailleur et du Talisman

(lig.) (Crust.). — P. Lesne : Notes sur les Coléoptères Térédiles;

4 : Les Rostrichid(!S des iles Galapagos. — M.-E. Olivier : Mission

géodésique de rÉquateur, Insectes recueiUis par M. le D'" J{i\et :

Coléoptères Lampyridcs. — L.-G. Neimann : Sur trois types d'/.'o-

didae de Kolenati appartenant au Muséum d'Histoire naturelle de

Paris. — Henri Piéhon : Le rythme des attitudes mimétiques chez

un Phasmide (Orth.), le Dixippas niorosus. — J.-M. Sounv : Note

sur le travail d'une abeille [Osmia hicoruis). — Fernand Meumeiî :

Nouveaux Paléodictyoptèrcsdu houiller de Commentry ilig.) (Névr.).

— Dadav de Dées : Entomostracés d'eau douce recueillis par M. le

baron de Rothschild dans l'Afrique orientale. — J. Renard : Co-

léoptères lamellicornes du genre Bhyssemus recueillis dans le Sahara

et les régions voisines par M. René Chudcau (lig.). — A. Grou-

\ elle : Description dun Coléoptère Colydiide nouveau de Mada-
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gascar. — D'^ G. Horvath : Trois Réduviides nouveaux d'Afrique

(Hém.).

Naturaliste {Le). 1910, o67-ot)8. — Cap. Xambeu : A propos du trans-

formisme. Mœurs et métamorphoses des espèces du genre Rhlzo-

trogus. — P. Thierry-Mieg : Descriptions de Li-pidoptères nou-

veaux. — P. Noël : L'Apion du trèfle.

R. Accademia dei Lincei {Atti), 1910, II, 7-8.©

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1910,

III. — E. Olivier : Congrès international d'Entomologie. — Des

Gozis : Tableaux pour la détermination des Coléoptères de France,

Helopidae.

Royal Dublin Society [Economie proceedings), II, n° 2, 1910. — Geor-

ges-H. Carpenter : Injurious Insects observed in Irelaud during

tiie year 1909.

Royal Dublin Society [Scientific proceedings), XII, n" 30 à 36, 1910.©

Royal Society of London [Transactions), B. Ho à 278, pp. 91 à 226,

1910.©

Royal Society of South Australia, vol. II, pari. 2, 1910.©

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne [Bulletin),

LXIII, 1910.©

Spelunca, VIII, 60, 1910.©

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX, o et 6, 1910 (2 exempl.). —
E. Reitïer : Neue Coleopteren aus den Familien der Pselapliiden

und Scydmaeniden nebst Beraerkungen zu verschiedenen bekannlen

Arten. — Trechus Meuseli. n. sp. — H]ine neue Bathyscia aus Dal-

matien. — Beschrcibungen neuer Coleopteren aus der Familie der

Eiateriden und Bemerkungen iiber bckannte Arten. — Psilachnupus

Aliaronii, n. sp. — Vier neue Baris-Avlcn aus der palaearctischen

Fauna fCol., Curcul.). — Cber die Arten der Lyciden-Gatlung

Lycostomus Motscli. (Col.). — Meiuosonia Pliyinskyi. — \Jbcr Rhizo-

phagus Brancsihi Reitt. (Col.). — K.-M. Heller : Xeue Riisselkafer

aus dem Papuanischen Faunengebiete (7 lig.). — Dr. A. Flei-

scher : Eine intéressante neue Carabenrasse aus den transsyl-

vanischen Alpen. — Eine neue Coloritaberration des Chrysochus

asclepiadeus Pall. — R. Form.^nek : Ein neuer Trachyphloeus aus

Algérien.

D"" G. Seidlitz : Alphabetisclies Artenregister der umfangrejchen Gat-

tungen des Catalogus Coleopterorum Europae, etc. [Homalota,

Atheta und Verwandte).
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yyisconsin naturul HiHorij Society [Bulletin), VII, iv" 'ô et 4, 1909,

VIII, n" 1, 2 et 3, 1910. — Alb. W. Wolcott : Tlie Cleridae of tlic pu

hlic Muséum ol Mihvaukee. — Ch.-T. Bries : Some further remarks

on the systematic aflinities ot thc Phoridae. with descriptions of

two new North American species. — William Reifk : l'eber das

Zirpen der Raupen. — Ch.-T. Bhles : A preliminary list of the

Proctotrypoides Hijmenopteta of Washington, A\ith descriptions of

new species. — Alfrcd-G. Burrill : Epidémie of Silver Maple Leaf-

Mite {Vhyllocoptes quadripes, Shimer). — S. GRAENicHEn : A preli

minary list of the Flies of Wisconsiu, belonging to familles Bom-

hyliidae, Syrphidae and Conopidae. — Ch.-T. Brles : Notes and

descriptions of North American parasitic Ilymenopfera, VIII-IX. —
Richard-A. Muttkowski : New records of Wisconsin-Dragontlies. —
S. Graemcher : The Bee-Flies in their relations to Flowers. —
D'' F. Ris: The identity of two Odonata fossils. — Richard-A. Ml tt-

KowsKi : Additional notes on Trickocnemis aliéna, Scudd. — A.-C

Burrill : How sanguinary Ant change direction. — Richard-A.

Muttkowski : A new sp. of Chakophom h'oni Wisconsin. — Notes

diverses.

Zoological society of London {Pivceedings), 1910, 1, "2, '.i. — S. -A.

Neave : Zoological collections from Northern Rliodesia and adjacent

territories : Lepidoptera Bliopalocera (pi. et lig.). Paul-A. Me-

THUEN : On a collection of fresliwater Crustacea from the Transvaal

(pi. et (ig.). — G. Stewahdson Brady : A revision of the britisli

species of Ostracod Crustacea belonging to thc subfamilies Cando-

ninae and Herpetocypridinae (pi.). — Rowland-E. Turner : Addi-

tions to our knowledge of the fossorial Wasps of Australia (pi.).

— IIamilïonH. Druce : Descriptions oi iww Lycuenidae and Hespe-

ridae from tropical West Africa (pi. et fig.). — Georges-F. Hamp-

so.\ : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent

territories : Lepidoptera Phalaenae (pi.). — Stanley Kemi' : Notes

on the pliolophores of decapod (Crustacea (pi.). — G.-O. Sars :

Zoological resulls of the third Tanganyika expédition : Rei)ort on

the Ostracoda (pi.) (Crust.).

A. L.

Le SecréLuirc-rjérant ; D' Maurice Hoiiiii.



La Société entomologique de Franco tient ses séances les 2" et 4 mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège socinl, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente,

Elle publie :

1° Les Annales da la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomoiogique de France (21 numéros par
an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admi;t <ies assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)
qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nomme Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit /ro/ico les Annales, le Bulletin, et,

à litre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annalea parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versem'.nt de 300 fr.incs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les tîtablissemcnts publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue S'arpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
de 8 ff 1 1 heures du soir, et ïejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-
cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde,

M. L. Beoel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
w^ame) doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiques),
2" Collection Ch. Brisout de Bameville {Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépiâoptères),
4" Collection H. Brisout de Bameville {Coléoptères d'Europe),
5" Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8'' Collection Pandellé {Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siùye social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der
nières Cnileclions. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prêle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour le» membres de U Société, lé deuxième
poar les personnes étrangères & la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A. -S. Paris 2 et 3 Ir.

Tf*hles générales des Annales de 1861 h 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèxws. 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 îîic/m52-

vejneni, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :
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1er fascicule seul 3 et 4 fr.

2® fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/î%î)c/iop/to>-a) 8 et 10 fr.

l" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du fs'ord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l^fasc, pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, powT coWçzûoTiî, 8 et 12 fr.

CatulogusColeopterorumEuropœetconfinium,iS6Q, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-
ttrranée, par PeyrOxN, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

-- Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées ' 6 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
* SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scyd7nénides,paiT Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 cl 4 fr.
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188o.*ALLUArD (Charles), *,P I. iV, ;{,ruc du jtragoii, Paris, 6"; l'été
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1900. Anglas (Jules), Ç^ A., D"" es sciences, prépai-aleur de Zoologie à

la Faculté des Sciences, 1!), boulevard de Port-Royal, Paris,

IS"". Entomologie générale; Ugménoptères.

18()9. Antrssanty (l'abbé Gabriel n'), lîl I. P., ancien aumônier du

Lycée. 10, rue des Mardis, Troyes (Aube). (Àd., Lép. et Hém.

IflOo. "" Arenhrhc (le prince Pierre n'), 20, rue de la Ville l'Évèque,

Paris, 8''. Ent. gén. ; mo'urs des Insectes, princip. des Ilymén.

et des Coléoptères.

1880. *Argod-Vallon (Albert), Crest (Drôme). Col. de l'Ancien Monde;

Longicornes et Col. carerniroles du globe.

1892. Astk; (M.-E.-Auguste), ancien notaire, Feurs (Loire). Ent. gén.

1908. AuBAiL (Louis). (C), G. >î<, 17, avenue Alphand, S'-Mandé (Seine),

Paris, 5«. Coi.optères.

1903. AuTRAN (Eugène), oficiua de Zoologia, casilla 57, Buenos-Ayres

(République Argentine). Ugmén.; entomologie appliquée.

1904. AuzAT (.lean-François-Vicior), §, D"" en Médecine. 12. avenue

Trudaine, Paris, 9^. Col. gallo-rhén.

1891. Az.ui (Joseph), architecte, 14. rue de Trans, Draguignan (Var).

Orthopt., Ilémipt. et Dipt.

1905. BABAur/r (Guy), 01, avenue Victor-Hugo. Paris, Ifi'. Coléoptères.

1859. *Baer (Gustave-Adolphe), naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée,

Paris, l*"". Ent. yen.

1902. *Bailly (Henri-Gustave), Velars-la-Cude (Côle-d'Or). Col. et

Lép. de France.

1906. *Baizet (Emile), receveur de l'Enregistrement, Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. *Balestrk (Louis-Marcellin-Frédéric), pavillon Clairette, Men-

ton-Garavan (Alpes-Maritimes). Lépidoptères des Alpes-Mari-

times.

1899. *Bange (l'abbé V. de), MarnelTe, par Huccorgne. province de

Liège (Belgique). Col.
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1899. Barbey (Aiiguslo), expert forestier, Monclierand-sur-Orbe, e;in-

ton de Vaud (Suisse). Entomolofjie forestière ; Coléoptères.

1908. Barbiellini (A.), propriétaire et rédacteur en clief de la revue

Entomologisin Brasileiro, 6, Gabrao-Bueno, Sao-Paulo

(Brésil). Ent. yen. de VAmèrique du Sud.

1877. *Barga(;li (marchese cav. Piero). J^, piazza S'^-Maria, Florence

(Italie). Col. et Hymen.

1910. Baksacu (Joseph), chef du service liortico-euldiuologique du

zemstvo de Théodosie, Théodosie (Russie). Entomologie géné-

rale.

1909. Bary (Georges de), 3, boulevard Lundy, Reiras (Marne). Coléo-

ptères.

1888. Beauchêne (Fernand de), ^. ^. IG. rue des Promenades,

Aleni^on (Orne). Ent. ijén.

1888. Becker (Theodor), Sladtbauralh, Liei^nilz, prov. Scldesien
i
Alle-

magne). Dipt.

1907. Béguet (Maurice), étudiant en Médecine, 98. rue Michelet. Al-

ger. Coléoptères.

1900. Béguin (Louis), 21, rue Nicolaï, Montlucon (Allier). Col.

1899. BÉGUIN (V.), pharmacien de l""^ classe, 43, avenue de la Répu-

blique, Paris, 11^. Coléoptères, pr. Vésicants.

d889. Beguin-Bh.lecocq (Louis), ^, A., >^, attaché au ministère des

Affaires étrangères, 43, rue de Boulainvilliers, Paris, 16^. Ent.

gén., pr. Col. car.; Apionides du globe.

1873. *Brlon (Paul), professeur, Rijckholt, par Grousveld, Limbourg

(Hollande). Col. eur.

1903. BÉNARD (Georges)
,
préparateur au Muséum, 3, rue de l'Ks-

trapade, Paris, 5«. Lép. et Col.

1910. Benderitïer (E.), imprimeur, rue Saint-Jacques, Le Mans

(Sarthe). Coléoptères.

1900. Renoist (Raimond), étudiant, 7, rue des Chantiers, Paris, 5^

Instinct et manirs des Insectes; princip. Hyménoptères porte-

aiguillon.

190G. BÉHENGiiER (]\'ml), &k: a., de juin à octobre : au château (hi

Clos-Oswald, par Roquebrune (Var); de novembre à mai : nw
Montjardin, Nîmes (Gard). Orthoptères.
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1908. Bergevin (E. de), inspecteur de la Compagnie d'Assurances « La

France », rue Éiysée-Reclus (maison Ballu), Alger. Hémipt.

1880. Bergroth (D"" E.), 474, Main street, Fitcliburg, Massachusetts

(États-Unis d'Amérique). Ent. gén., princ. Hem.

1893. *Berthoumieu (l'abbé G.-V.), o, rue Bertin. Moulins (Allier).

Ichneumon ides d'Europe

.

1909. Bervoets (Raymond), licencié es Sciences, 52, rue Van Maer-

landt, Anvers (Belgique). Insectes fos.nles; Hémiptères.

1909. Bethune-Baker (G.-T.), 19, Clarendon Road, Edgbaston (An-

gleterre). Lépidoptères; Hémiptères.

1907. Bettinger (Lucien), D'' en Médecine, 0, rue des Poissonniers,

Reims (Marne). Coléoptères de France.

1899. Bézagu (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1894. Bibliothèque Impériale de l'Université, Strasbourg (Alsace)

(Barach, bibliothécaire).

1904. *Blachier (Charles), professeur, 11, Tranchées de Rive, Genève

(Suisse). Lép,

1877.*Bl.\nc (Édoutird), p A.. C. >^, o2. rue do Varenne, Paris, 7^

Ent. gén., pr. Col.

1889. *Blanch.\rd (D'" Raphaël), ^, prof, à la Faculté de Médecine,

membre de l'Académie de Médecine, 226, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 7". Ent. gén.

1890. Bleuse (Léon), Çà A., 11, rue de la Bletterie, Rennes (lUe-et-Vi-

laine). Col.

1881. Blonay (Roger de), 23, rue de Larochefoucauld, Paris, 9^ Ent.

gén., pr. Col.

1902. BoHN (D"" Georges), 12, rue Cuvier. Paris, o''. Ent. gén.; Crus-

tacés.

1895. Boileau (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9^. Carabides et Lucanides du globe.

1872. Bolivar (Ignacio), directeur du Muséum d'Hist. nat., 17, paseo del

General Martinez Campos, Madrid (Espagne). Col. d'Europe et

Orthopt. du globe.



384 Biillethi de la Société enlomoJofjiijiic de Friinre.

1891. * Bonaparte (prince Roland), membre de l'Institut, 10, avenue

d'Iéna, Paris, IG''. Ent. générale.

1910. Bonaparte-Wyse (Lionel), 24, Granville Gardens, Ealing Com-

inon, London, W. (Angleterre). Coléopthrs et Lépidoptères.

190(3. Bonnet (Alexandre), 54, boulevard Bineau, Neuilly-sur-Seinc

(Seine). Hydrocanthnres.

d9()3.*BoNXET (Amédée), Q I. P., docteur es sciences, préparateur à

rUniversité, 1, quai delà Guillotière, Lyon (Rhône). Acariens.

18o9. *BonVOULOIR (le comte Henry de), 6, rue Yvon-Villarceau, l'a-

ris, 16*; et Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Col.

1879. BoNY (le vicomte Gaston de), 36, rue Vaneau, Paris, 7^ Cicindè-

lides et Carnhides du globe, pr. Carabus, CAilosomn et Nebrin.

1907. Boi'PE (Paul), garde général des Eaux et Forêts, Saint-Dié

(Vosges). Coléoptères.

1898, Bordage (Edmond), || I. P., D"" es Sciences, chef de travaux

pratiques à la Sorbonne, 7o bis, rue Monge. Paris. S*". Eut.

gén.

1898. Bordas (D' L.), || I. P., 1)'' i'S sciences, maître de conférences de

Z(»ologie à la Faculté des Sciences, Rennes (Ille-et-Vilaiue).

Ent. générale et entomologie appliquée ii rAgriculture.

1906.*BoRDE (René de), ancien oflicier de Marine, Condeissiat (Ain).

Coléoptères.

1892. Bossiox (Jacques), Birtouta (département d'Alger). Col.

1893. *BoL'(:oMONT (Antoine), avoué, 18, rue de Cours, Gosne (Nièvre).

Coprophages du globe, princ. Géotrupides ; entomologie de la

France.

1857. bouDiER (Emile), *, U LP., correspondant de l'Institut, Mont-

morency (Seine-et-Oise). Col. eur.

1878. BûULLET (Eugène), *,0L P., ^,>i<, banquier, Corbie (Somme).

Lép. ; chenilles.

1872. *BouRGEOis (Jules), p I. P., S*''-Marie-aux-Mines (Alsace). Col.

eur. et médit.: Malacodermcs exot.

1899. BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8. rue Jean-de-Rfauvais. Paris,

5^. Coléoptères ; Cétanides du globe.

4896. *BouTAREL(D'),47,rue des Tournelles, Paris, 3*. Col., pr. du Chili
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189G. ^Bouvier (E.-L.), i*, 1^ I. P., membre de l'Institut, professeur de

Zoologie (Animaux articulés) au Muséum d'Histoire naturelle,

7, boulevard Arago, Paris, 13^. Ent. ge'n.

1908. BÔYLNG (Adam), assistant au Muséum d'Histoire naturelle, Co-

penhague (Danemark). Entoviologie générale; larves de Coléo-

ptères.

1874. BoYENVAL, *, 37, rue de Leos, Lille (Nord) Col. eur.

1884. Braranï (Edouard), au château de Morenchies, par Cambrai

(Nord). Jjép., pr. Microlép.

1903. *Brèthes (Jean), conservateur des collections entoraologiques

du Musée national, 236, calle Mar Chiquita, villa General Ur-

quiza (F. C. B. A. R.), Buenos-Ayres (République Argentine).

Ent. gén.,princip. Hymen, et Stapkyl.

1894. *Brôlemann (Henry-W.), || I. P., Pau (Basses-Pyrénées). Ent.

yen., pr. Myriapodes.

1902. Brown (Henry), 19, rue Scribe, Paris, 9^ Lépidoptères.

1887. Brown (Robert), 159, avenue delà République, Caudéran, près

Bordeaux (Gironde). Lépidoptères.

1903. Bruch (Carlos), chargé de la Section zoologique du Musée, La

Plata (République Argentine). Ent. gén., princ. Col.

1898. *Bruyant (D'" Charles), prof, suppl.à l'École de Médecine, 26, rue

Gaultier-de-Biauzat , Clermont-Ferrand (Puy-de-D.). Geb^r. ent.

1910. BuDY (Otto), libraire-éditeur, membre de la Société entomolo-

gique allemande, secrétaire de la Société italienne de Berlin,

11, Carlstrasse, Berlin N.-W., 40 (Allemagne). Bibliographie

entomoloyique.

1905. BuFFÉvENï (Georges de), capitaine au 67'-' régiment d'infanterie,

10, rue Plocq, Soissons (Aisne). Col. gallo-rhénans.

1898 BuGNioN (D'' Edouard), professeur d'Embryogénie à l'Université

de Lausanne, à Blonay-sur-Vevey (Suisse). Anatomie et mœurs
des Insectes; Coléoptères.

1900. * Bureau (D"" Louis), professeur à l'École de Médecine, directeur

du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1882. *BuYssoN (Henri du), au château du Vernet, par Broût-Vernet

(Allier). [Gare : S*-Pourçain-sur-Sioule.] Col., pr. Élutérides;

Orth., Hém., Hymen, et Dipt. eur.

21'
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ISilti. Ml vssox (Robert du). Q A., J^. 7U. boulevard Saint-Marcel,

Paris, o^ Htjmén.

1894. Carhkp.a y Diaz (Anatacl), liôlot Aguëro ol Conlincntal, La La-

guiia, TénérilTe (ilos (^lanarics). Knt. fini.; Iliinii'ii.

1887. Caillol (Henri), avocat, villa Marie à La Rose, près Marseille

(Bouclies-du-Rhône). Col. (jallo-rhén.: Myhibvides [llynchpn]

palèurctiques.

1901. Cambournac (H.), avoué, 21, rue du Mail, Carcassonne (Aude).

Col. gallo-rhpn.

1898. ('andkze (L.), 7o, Mont Sainl-Martin, Liège (Belgique). LqHilo-

ptt'res, pr. SphinijidPH.

1901. Carac.ciolo (Henri), Belraont, Magdala, Trinidad (Antilles).

190-'). Cauaffa (Sébastien de), avocat à la Cour d'Appel, Bastia (Corse).

Col.; faune insul. méditerran., pvinc. de la Cor.<ie.

1907. Carknou (Edouard), ingénieur civil. 24, rue Montaigne, Agen

(Lot-et-Garonne). Entomologie générale ; biologie.

1899. *Carié (Paul), Curepipe (Ile Maurice). Vanne îles iles Masca-

reignes.

1909. Carpentikr (Charles), ^, |l A., capitaine au o5'' régimml d'in

fanterie, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Ënt. de la

Provence et du Languedoc: princ. Colpopti'rea et Orth.

1893. Carprntier (Léon), 172, rue Laurendeau, Amiens (Somme). Col.

et Ugmén. du Nord de la France.

1878. Carvalho Monteuio (Antonio Auguslo de), 70, rua do Ale-

crini, Lisbonne (Portugal). Knt. gén., pr. Lépidoptère.^.

1883. Casev (Tliomas-L.), major, 1419, K. street N. W., Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Col. iIp l'Amérique du Sord.

1910. C.\THERiNE (Georges), 30, rue La Hru\ ère, Paris, 9''. Lèpidoptiren.

1909. (vAVAi.MKiî (Louis), pharmacien, Crécy-sur-Serre (Aisne). Coléo-

pti-res, Enlomoloyie agricole.

1879*Cavol (Marins), i^, Q A., §, chef de bureau au uîinistère de

l'Agriculture, 92, rue Nollet, Paris, 17^ Col. pur.

lillO. Cazkneuvë (D''), médecin aidomajor de 1'^" classe, corps de

débanpiement, Casablanca (Maroc). Coléoptî're.s.
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1888.*Cepero (Adolfu-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Cliiclana, prov. de Cadiz

(Espa^ine). Col. et Orth. eur.

1899. Chabanaud (Paul), 110, boulevard Saint-Germain, Paris, 6^;

l'été : La Prévùté, S*-Épain (Indre-et-Loire). Co/. de Fr.;Sta-

phylinides du globr.

1909. Challiot (Claudius), 83, Grande-Rue, Boulogne-sur-Seine

(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forets, en retraite,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, 16*^. Col. pcdéarcliques.

1900. Chapman (T. -A.), Betula, Reigate (Angleterre). Knt. gén.; princ.

Lépidoptères [biologie et nymphose).

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en relraile,

place S'-Jean, Ambert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1907. Cn.\RLEs (Georges), vice-président de l'Association des Natura-

listes de Lcvallois-Perret, 46, rue Lannois, Levallois-Perret

(Seine). Coléoptères paléarctiqnes.

1907. Chatanay (Jean), agrégé, préparateur à l'École Normale Sup('-

rieure, 43, rue d'Ulm, Paris, 5''. Coléoptères, princ. Ténébrio-

nides.

1886. *Chaïin (D'' Joanuès), 0. ^, membre de l'Institut, professeur à

la Sorbonne , 174, boulevard S*-Germain, Paris, 6^. Ent. gén.
;

a mit. des Insectes.

1883. *Cheux (Albert), p I. P., naturaliste, 47, rue Delaage, Angers

(Maine-et-Loire). Lép.

1891. Chevreux (Ed.), p I. P., route du Gap, Bône (Algérie). Crust.

1910. Chmielewski (Paul), licencia' es Sciences, 18, boulevard duMidi,

Le Raincy (Seine-et-Oise). Entomologie générale, princ. Co

léoptères.

1889. Chob.vut (D'- Alfred), Çà I. P., 4, rue Dorée, A vignon (Yauduse).

Col. paléarct.; Héni., Hyni. et Lép. rliop. de France.

1901. *Chopard (Lucien), 52, boulevard S'-Germain, Paris, o". Ent. gén

princip. Orthoptères.

1883. Chrétien (Pierre), 84 bis, rue des Bois-Colombes, la Garenne-

Colombes (Seine). Lép. enr.; étude des chenilles et des leufs.
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4889. Ci.AYBRûOKE (Jean dk), ^, O A., ^, o, rue de Sontay, Paris,

1G^ En t. gen.

1872.*Clémext (A.-L.): *, Q I. P., 0. §, dessinatoiir, 34. rue La-

cépède, Paris, 5'". Rnt. (lén.

1902. Clerc (D"" Antonin), médecin des hôpitaux de Paris, o2, ave-

nue de Wagram, Paris, 17«. Col. de France.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Thimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. Clermont (Joseph), 21, rue Dulong, Bordeaux (Gironde). Coléopt.

paléarct. ; Orthoptères de France et d'Espagne.

1892. Clouët DES Pesrughes (Louis), Lambersart, près Lille (Nord). Col.

1910. CoDiNA (Ascensio), Monlgat, province de Barcelone (Espagne),

Faune entomologùjue de la Catalogne, Cicindêlides du globe.

1894. Conciliumbibliographicum, Zurich-Oberstrasse(Suisse). B^W.e«^

1910. CoRET (Maurice), 53 '•'% boulevard de Picpus, Paris, 12^ Co-

léoptères, Hyménoptères.

1900. CosMovici (D"" Léon C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à l'Université, 11, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1881. CùCLON (D-), i|i A., 0. >î< S'-Ch., C. >^ d'Isab.-la-Calli., Villa

Georges, Monaco (PHncipauté). Lép. eur.; étude des chenilles.

1898, CouTiÈRE (D'" Henry), O A.,i)rof. agrégé à l'École supérieure de

Pharmacie, 118, avenue d'Orléans, Paris, 14^ Crustacés.

1907. Creighton Wellman (D"" F.), United States National Muséum,

Division of Eutomology, Washington, D. C. États-Unis d'A-

méri(|ue. Meloïdes.

1908. Culot (J.), membre de la Société entomologique suisse, Grand-

Pré, Genève (Suisse). Lépidoptères.

1888. Daguin (Paul), 19, avenue d'Orléans, Paris, 14^ Ent. gén.,pr. Col.

1890. Dames (L. -Félix), hbraire, Humboldtstrasse, 13, Berlin-Steglitz

(Prusse). Bibliographie scientifique.

1892. Daniel (D"- Karl), chimiste, 27, Schwind-Strasse, Munich (Ba-

vière). Col.

1898. *Darboux (Gaston), Q A., professeur à la Faculté des Sciences,

53, boulevard Périer, Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent.

gén.; Ins. gallic.
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1882. *Dattin (E.), *, chef de bataillon du génie, 2, rue des Charseix,

Limoges (Haute-Vienne). Lép. eur.,princ. Micvolép.

19U6. *Daufresne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

l'Institut agricole de Beauvais, 11, rue Nully d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomoloqie appliquée a VAijriculiure.

1909. David (A.), 76, boulevard de la Pie, Saint-Maur (Seine). Co-

léoptères de France.

1897. "" Deckert-Meillaie (Henri), le Val Chézine, rue du Bocage,

Nantes (Loire-Iuf"'). Lépidoptères du ylobe.

1887. Degors (Alfred), Pont-Audemer (Eure). Col. de France.

1909. Delachapelle (Marie), instituteur public, 183, rueMichel-Bizot,

Paris, 12*". Coléoptères de France.

1901. Delaw.\re Collège agriclltural experlment Station

(C. 0. Houghton, entomologist), Newark, Delaware (États-

Unis d'Amérique).

1907. *Delcourt (Amédée), 101, boulevard Arago, Paris, 14*". Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1908. Delfieu (Maurice), rédacteur des Postes et Télégraphes, Màcon

(Saône-et-Loire). Coléoptères, princ. aquatiques.

1907. Della Beffa (Joseph), 3, via Goito, Turin (Italie). Coléoptères

paléarctiques, principalement d'Italie.

1893. Delsuc (Raymond), Pierry-Epernay (Marne). Ent. gén. ; pr. Lép.

1884. *Délugin (A.), pharmacien honoraire, 20, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Charles), chef de laboratoire à l'hôpital Cochin, 3, rue

Le GoiT, Pains, o*^. Coléoptères.

1889. Demaison (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Ent. appliquée a Vngriculture, pr. Col.

1874. Demaison (Louis), correspondant de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicolas-Perseval, Reims

(Marne). Col. et Lép. eur.

1888. Denfer (J.), *, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

centrale des Arts et Manufactures, Champigny (Seine). Eut.

gén., pr. Lép. eur.

1908. Denier (Pierre), étudiant en Médecine, 2o, rue Nicolu, Paris,

16'". .\rach. et Coléopt. paléarct.; Mélo'ides du globe.
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inun. Dkrais (L.), professeur ;m collège, rue des Écuelles, Verneuil

(Enrc). Coléoptères et LépUlopl.

1882. *Desiîoudes (Henri), *, 4^1 A., chef de bureau au minisl. des

Travaux publics, 177, boulevard S*-Germain, Paris, 7«. Col.

de France.

lllUl. Dkssalle (L.-A.), 4, allée des Fonlainiers, Digne (Basses-Alpes).

EiH. ijén.

1869. Diegk; (D"" G.), ZÔsclien, près Mersebourg (Prusse). Col. eur.

1905. *DiEGXER (A.), ?|, 13, rue de Paradis, Argcnteuil (Seine-et-Oisc).

Entomologie appliquée.

1889. DiMMocK (George), Pii. D., 531, Berkshire avenue, Springlield,

Mass. (É.-U. d'Amérique). Ent. gén.; anat. et pkymi.

1868.*DisTAXï (W.-L.), Steiuc House, Selhurst Road, South >îor-

Avood, Surrey (Angleterre). Hém. et Lép.

1891. *DoDËiu)(Agostino), 29, via Slurla, Gènes (Italie). Col. de Ligu-

rie; Psélaphides.

1881.'^DoGNiN (Paul), La Beuvrière, par Le Lion d'Angers (Maine-et-

L(nre). Hétéroceres sud-américains.

1873. DoLLi rs (.Jean), membre à titre honoriliqiic, j'ondalcur du Pn\

Ddlllus, 35, rue Pierre-Ciiarron, Paris, 16<".

187'.». DoNCKiiîu DE DoxcKEL (Henri), naturaliste, 40, avenue d'Orléans,

Paris, 14^. Ent. gén.; Col. et Lép. exoligues.

1890. DoNT.É (Ernest), employé de la Banque de Fnuice, 19, rue Laka-

nal, Mdntrougc (Seine). Col. gnilo-rhén.

1859. DoiiiA (marquis Giacomo),Mus('(i ci^ ico di Storia naturale, Gènes

(Italie). Col.

1889. *l)iuAN(:oLiiiT (V.-.lules). distillatein% 11!), rue de Paris, S'-Denis

(Seine). Ent. gén., pr. Col.

1890. Dubois (Albert), 10, avenue de Bellevue, Sèvres (Seinc-et-(Jise).

Col. de France.

1897. Due.nAiNE (.Jules), 45, rue de l-'rance, Fontainebleau (Seine-et-

Marne). Col.

1905. DucHAUssoY ( Albéric-Charles-Timothée), chimiste, 5, rue Raspail,

Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Hymen.

1905. Dl'cke (Adolphe), conservateur du Musée Goeldi, caixa postal

399, Para (Brésil). Hijméu.
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1008. DuKAu (Léon), Trois-Rivières (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. Dlmans (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Bayous

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1910. Dumas (Joseph), 7, rue Saint-Forlunat, Poitiers (Vienne). Coléo-

ptères (le France.

1890. DuMONT (C(tnstantin), iiorloger-bijoulier, 126, boulevard S*-Ger-

main, Paris, 6^. Lépidoptères car.; préimration et étude des

chenilles.

1893.*DupoNT (Louis), i|> I. P., agrégé de l'Université, 14, rue Lé-

pouzé, Évreux. (Eure). Lép.; géographie entomologique.

1891. DupuY (Gabriel), 5o, rue S'-Martin, Angoulème (Charente). Lép.

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1905. École polytechnique fédérale suisse (professeur D"" Max Stand-

fuss, directeur), Ziiricii (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture de Milan (Italie), Diri-

zione, 47.

18S8. Edwardes (Stanley), membre de la Société entomologique de

Londres, 16, St-German's place, Blackheatli, London, S. E.

(Angleterre). Lépidoptères.

1891.*Emery (Cliarl(?s), professeur de Zoologie à l'Université, Bolo-

gne (Italie). Anat. et biol.; Formicides du globe.

1897. Emmerez de Charmoy (Dunald d'), directeur du Muséum Des-

jardins, Port-Louis (île Maurice). Coléoptères.

1897. Estiot (Paul), 17, rue d'Oncy, Vitry (Seine). Col. gallo-rhén.
;

Ins. nuisibles.

1899. EusERio (J.-B.-A.), D"" es Sciences, prof, au lycée, Clerniunt-Fer-

rand (Puy-de-Dôme). Col.

1901. "Fagniez (Charles), cliàleau de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. et Hémiptères île France; cacernicoles du globe,

1904. 'Falcoz (L.), membre de la Société Linnécnue de Lyon, rue do

l'Éperon, Vienne (Isère). Col. gallo-rhénans.

1879. Fauconnet (M.-Louis). membre du Conseil d'hygiène, rue Carii m

,

Autun(Saône-et-Loire). Col. eur.

1904. Faure (Alfred), professeur d'Histoire naturelle à l'École vétéri-

naire, H, rue d'Algérie, Lyon (Rhône). Eut. gên.; Parasites.
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1899. *Faure-Biguet (Paul- Vincent), C.*, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes,

Paris, 17^ Col.

1910. Favarel (Georges), agent des Affaires indigènes, Fort Sibut,

Haut Chari (Congo français) et Brives-la-Gaillarde (Corrèze).

Coléoptères du Globe; princ. Ontophagides africains.

1886. Felsche (Cari), 27, Dresdener Strasse, Leipzig (Saxe). Col., pr.

Pectinicornes et Lamellicornes.

1899. Felt (Ephraim-Porter), State Entomologist. Geological Hall, Al-

bany, N.-Y. (Étals-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1909. Fenyes (D'' Adalbert), 61, East Colorado slreet, Pasadcna, Cali-

fornie (États-Unis d'Amérique). Col. princ. : Staphylins,

Aleocharini du globe.

1882. * Ferdinand I" (Sa Majesté), G. C. *, etc., Tsar de Bulgarie,

Sofia (Bulgarie). L^/>. ^wr.

1906. Ferrante (Giovanni), D"" en Droit, avocat à la Cour d'Appel, Le

Caire (Egypte). Entomologie de l'Egypte.

1890.*Ferton (Charles), chef d'escadron d'artillerie, en retraite,

Bonifacio (Corse). IJymén.

1882. *Fleutiaux (Edmond), p A., i§, 6, avenue Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies franc.,

Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

1906. Fouquet, capitaine au 11® régiment d'Infanterie coloniale. Cap

Saint-Jacques (Cochinchine). Coléoptères et Lépidoptères.

1900. FoRHES (Slephen-A.), State Entomologist, Urbana. Illinois (États-

Unis d'Amérique). Entomologie générale cl appliquée.

1898. *Fréminville (Paul de), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain). Col.

1898. Frobervu.le (Pierre de), château des Brosses, Chailles (Loir-et-

Cher). Coléoptères.

1900. Froggatt (Walter-Wilson), government Entomologist, Depart-

ment of Agriculture, 140 George Street, Sydney (Australie).

En t. appl. ; Iléni.

1896. Fuente (D. José-Maria de la), Posuelo de Calatrava, provincia

de Ciudad Real (Espagne). Coléoptères.

1880.*Gadeau de Kerville (Henri), SS I. P., 0. ^, C. »i<. 7, rue

Dupont, Rouen (Seine-Inf''^). Ent. générale.
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1904. *Gam.aiu)0 (Angel), ingénieur civil, D"" es sciences, prof, à la Fa-

culté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Université,

10o9, Arenales, Buenos-Aires (République-Argentine). Ent.

gén.; Biométrique.

1U08. Gauret.v (Léon), licencié es Sciences, 29, avenue Rapp, Paris, 7^
Coléoptères.

1904. *Gascard (Alltcrt), professeur à rFcolc de Médecine, 7(5, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Coc-

rides.

1870. "Gaulle (Jules de), 41, rue de Vaugirard. Paris, (>''. Htjiaén.

188(5. Gazagxaire (Joseph), 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-Mari-

times). Ent.gén.; Anat.; Dipt.; llgmén.

1890. Gell\(H.), pi. P., conservateur du Musée d'Hisloire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén., princ. Lép., Orlli. et

Névropt. régionaux.

1880. Gexnadius (P.), inspecteur de l'Agriculture, Nicosie (Chypre).

Ent. gén.,pr. Cochenilles.

1902. *Gerber (D'' C), professeur à l'École de Médecine, 27, boule-

vard de la Corderie, Marseille (Bouclies-du-Rhône). Cécidies.

VMi. Gervais d'Aldlx (André), 38, rue S'-Sulpicc, Paris, G'-; et Sentis

(Oise). Col. et Lép.

188o. GiAXELLi (Giacinto), Rivoli, près Tori)io (Italie). Lép.

1894. GiGLio-Tos (D'' Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie

comparée, Turin (Italie). />//*/,

1907. "Girard (Julien), 86, boulevard Flandrin, Paris, 16^ Lépido-

ptères.

1868. Gobert(D'- Emile), *,P I. P.. C. !<. 20.rue Victor-Hugo, Monl-
de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAN (D"- F. DU Caxe), 43, Pont Street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén.,pr. Lép. antér.

1903. *GoELoi (prof. D-" E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil.

1887. GoRH.VM (révérend H. -S.), Highcrolt, Malveru (Angleterre). Ent.

gén.fpr. Col.

a**
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1878. *GouNELLE (Emile), p A., 39, rue Rallet. Paris. 16^ Céram-

bycides de la région néo-tropicale, princ. de la sous-région

Brésilienne.

19Uo. GouRY (l'abbé Georges), curé de Samois-sur-Seine, près Fontai-

nebleau (Seine-et-Marne). Ent. appl. : parasites des plantes.

1899. Gratiolet (Ludovic), Q A., o, rue de Navarre, Paris, 5". Ent.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), naturaliste, Caracas (Venezuela). Entomologie

gén.

1889. (ÎRisoN (Victor-Ernest-Hyacinthe), conservateur des Hypothè-

ques, Hanoï (Tonkin). Col.

1870. *Grouvklle (Antoine), *. directeur des Manufactures de l'État,

en retraite, 126, rue La Boëlie, Paris, 8'\ Col. eur.; Clavi-

cornes exotiques.

1869. * GnouVELLE (Jules), *, C» A., ingénieur civil, prt)f. à l'École

centrale des Arts et Manufactures, 18, avenue de l'ObserAa-

toire, Paris, 6«. Col. eur.

1873.*Grol-velle (Philippe), 69, rue de Gergovie, Paris, 14^ Col.

gallo-rhénans.

1891. Grouzelle (C.-Ale\andre), ingénieur des manufactures de l'État,

28. rue Albert-Joly, Versailles (Seine-et-Oise). Eot. gén.

1899. GRrARr)ET(F.), i^, commandant d'artillerie, 11, place Séraucourt,

Bourges (Cher). Coléoptères.

1899. (iRLVEL (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences,

4, rue Lagarde, Paris, 5<". Cirrhipèdes.

1903. Glénaux (Georges), répétiteur à l'Instilul agronomique, 124,

rue de Picpus, Paris, 12*. Entomologie générale.

1889. *GuERNE (baron Jules de). *, p L P., 6, rue de Tournon, Paris,

6^ Ent. gén.; Crust. Copépodes.

1894. GuERRY (Paul), Roanne (Loire). Col., pr. Céton.,Bupr. et Longic.

1898. GuiART (D"" Jules), 4il A., professeur à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie, 36, quai Gailleton, Lyon (Rhône). Ent. gén.;

Parasites.

1905. Gl'ignon (l'abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine, par

Avon (Seine-et-Marne). Ent. appl. : parasites des plantes; Lép.
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1893. GuiMOND, p I. P., pharmacien de l'« classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1894. HMDY(Gabriel),lo6, rue de Courcelles. Paris, 17'^. Col.de France.

1891. Heim (D^ Frédéric), *, Q I. P., 0. §, agrégé à la Faculté de

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

Métiers et à l'École nationale supérieure d'Agriculture colo-

niale, 34, rue Hamelin, Paris, 16^. Ent. gén.; biologie, Parasites.

1891. Henneguy (D^- Félix), 0. *, C. §, membre de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France et

à l'École nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue Thénard,

Paris. 5^. Xnat. et embryol.; Ent. appliquée.

1902. Hermann (Jules), libraire, 0, rue de la Sorbonne, Paris, o^ niblio-

graphie entoiuologique.

1907. "HÉROUARD (Edgard), professeur adjoint de la chaire de Zoolo-

gie^ à la faculté des Sciences, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6*. En-

tomologie générale; Crustacés.

1878. Hervé (Ernest), notaire. ran)pe Saint-Melaine, Morlaix (Finis-

tère). Col. et Hem. eur.

1909. Hervé-Bazin, chargé de cours à la Faculté de Droit, 17, rue de

Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Entomologie générale.

1888. Hess (l)'" Willielm), professeur de. Zoologie à l'Université tech-

nique, Hanovre (Allemagne). Ent. gén., pr. Col.

1866. Heyden (Lucas von), !<, Prof., I)"" en philosophie, major en

retraite, 54, Schlossstrasse, Bockenheim'(Francfort-s.-le-Mein)

(Allemagne). Ent. gén., pr. Col.

1907. HoLL (E.), i^, officier d'administration de 1'"'' classe du génie, en

retraite, 70, rue de Constantiue, Hussein Dey. près Alger. Lép.

1885. *HoLLAND (W.-J.). LL. D.. Director of tlie Carnegie Muséum,
o*'' and Belleheld avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. *HoMBERG (Rodolphe), 1, square Moncey, Paris, 9^ Lép. d'Eur.

1900. HouARD (C). î)} A., D'" es sciences, préparateur à la Faculté des

Sciences, 21, rue Bréa, Paris, 6«. Ent. gén., princ. cécidies.

1898. HouLBERT (Constant), professeur à l'École de Médecine et de

Pharmacie, 10. rue Bois-Rondel, Rennes (lUe-et-Vilaine). Col. ;

Orthopt.; biologie gén. des inserles.
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i909. HuAULT (Henri-Frédéric), 34, rue de la Fonlaine-de-Lizier, Augou-

lêmo (Charente). Coléoptères.

1899. HucHER.\RD (Jules), 10, rue de Crussol, Paris, 11^ Lépidoptères.

190'). IIlyciir (Fernand\ 19. rue de Bois-Colombes, Bécon-les-

Hruyères (Seine). Coléoptères.

1903. *IcHEs (Lucien), || A., chez M. Laurent Opin, 18, rue des Cor-

deliers, Laon (Aisne). Eut. gén. et iippl.

1894. Institut nationai, aguonomioue, 16, rue Claude-Bernard, Paris, o'.

1900. iNSTnuT ZOOLOGIQUE DE L'UNivEKsurÉ DE Nai'lks (Italie), (prof.

Monlicelli, directeur).

1890. "'•"Janet (Armand), *, ancien ingénieur des Constructions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, lo^. Lép.

1891. * Janet (Charles), ^, p A., ingénieur des Arts et Manuf., D'' es

sciences, anc. Prés, de la Soc. Zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Voisinlieu, près Beauvais (Oise). Xnatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, \V. C. (Angle-

terre). C'o/., pr. Cétonides.

1903. *Jeannel (René), D"" en Médecine, laboratoire Arago, Banyuls-

sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Col. de France.

1903. JiiERiNG (Rodolfo von), conservateur des collections enlomologi-

quesau Musée PauhSta, cai\a do correio oOO, San Paulo (Bré-

sil). Eut. (jén.

1892. JoANXis (l'abbé J. de), 7, rue Coetlogon, Paris, 6^ Lép.

1886. JoANNis (l'abbé Léon de), 4, rue Richemond, Vannes (Morbihan).

Lép. eur.,pr. citenilles.

1907. Juillet (Fei'nand), pharmacien, ancien interne des hôpitaux, rue

Carnot, Rilly laMontagne ^Marne). Dipt., prinr. Dipt. pi-

ijueurs.

1904. Kellog (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stanford

junior University, Slandford, (Jlalifornia (États-Unis d'Améri-

que). Ent. gc'n.

1891. KEnitEMANs (Ch.), capitaine pensionné, 40, rue du Magistrat,

Bruxelles (Belgique). Col., pr. Huprcflide-^.

1893. *KiEFFER (l'abbé Jean-Jacques), D'' es sciences, prof, au collège

de Ritche. Bitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomyides

et Proctotrypides.
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1869. KiRBY (W.-F.), Hilden, SiiUon court road, Gliiswick. London W.
(Anglelcrrc). Lép.

1885. Krauss (D'" Hormanii), .'{, llafengasso, Tiiljingen (Wurtemberg).

Ent. gén., pr. Orth.

1803. *KuxcKEL d'Hkrculais (Jules), ijf, Q I. P., assistant d'Entomo-

logie au Muséum, 55, rue de Buffon, Paris, 5^ Eut. gèn.

Anal.

1902. L.v Barre (Gaston de), §, 10, rue de Phaisbourg, Paris, 17^.

Insectes utiles et nuisibles.

1908. La Bastille (Henry de), château de la Roche-Chauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

1908. Laboissière (Victor), 63, rue de Cormeille, Levallois-Perret

(Seine). Coléoptères.

1892. Laboratouie DE Llc-sur-Mer ([)rof. Jean Jo\eux-Lal}uie, direc-

teur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'études de la soie (directeur : M. Levrat), 7, rue

Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1909, *Lafon (Louis), 156, lioulevard Magenta, Paris, 10*. Lépido-

ptères.

1887. *LAaLAizE (Léon), p A., voyageur-naturaliste, 55, rue des Pe-

tites-Fleuries, Paris. 10«. Eut. gén.

1893. Lahaussois (Gh.), C»? A., 0. $<, avocat, président des « Naturalis-

tes Parisiens », 2, rue de La Planche, Paris, 7^. Col.

1873. Lajoye (Abel), 13, rue Ruinart-de-Brimont. Reims (Marne). Col.

1864. Lallemaxt (Charles), A., pharmacien, Jaulgonne (Aisne).

Col. eur. et du Nord de l'Afr.

4898, *Lambertie (Maurice), 19, rue Henri DelTès, Bordeaux (Gironde),

Hémiptères.

1885. LaiMeere (Auguste), prof, à l'Univ. de Bruxelles, 78, rue Defacqz,

Bruxelles (Belgique). Eut. gén.

1900. Lamy (Ed.), Çl' A., préparateur de Zoologie à la Faculté des

Sciences, 36, rue Daubenton, Paris, 5«. Arachnides.

1899. La Porte (L. dk), 11, rue Casimir-Périer. Paris, 7'"; et Sèvres,

par St-Julieu-Lars (Vienne). Col., Lép.
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1899. J.AHMiNÂT (L. de), i^, ingénieur en chef des Ponts et Cliaussées,

Bcaurieux (Aisne). Coléoptères ; Insectes marins.

1910. Lascols (Paul), receveur de l'enregistrement. 7, rue Racine.

Toulon (Var). Coléoptères de France.

1907. Laskgue (Gaston), préparateur à la Faculté des Sciences, 17,

quai d'Alfortville, Alfortville (Seine).

1899. ^Laurent (J.), prof. d'Histoire naturelle à l'École de Méde-

cine, 30, rue de Bourgogne, Reims (Marne), Ent. gén. et appl.

1900. *LaVALLÉE (Alphonse), licencié es Sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8^; l'été : château de Segrez, parBoissy-sous-

Saint-Yon (Seiue-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1906. Le Boul (Michel-Constant), commissaire spécial de la Police

franco-marocaine, en résidence à Oudjda (Maroc). Entomologie

générale du nord de VAfrique.

1899. LÉcAiLLON (A.), I| I. P., i, D-- es sciences, 28, rue Berthollel,

Paris, 5^. Embryogénie, histologie et éthologie des Arthro-

podes.

1901. Le Cerf (Ferdinand), préparateur au Musi'-um d'Histoire natu-

relle, 98, avenue des Belles-Vues, Bois-Colombes (Seine). Lé

pidoptères.

1903. Le Comte (Louis-Gustave), ingénieur civil, 2, rue des Abreu-

voirs, Perpignan (Pyrénées-Orientales). Col., princip.paléarc-

tiques; Calosoma du globe.

lOOC). Leconte (G.), chirurgien-dentiste, 8, Cloître Notre-Dame. Ciiar-

ires (Eure-et-Loir). Coléoptères.

1903. LÉcuRU (Fernand), dessinateur au Service des études de la voie

de la C'^ du Nord. 33. boulevard Barhès, Paris. 18^ Coléopl.

de France.

1899. LÉGER (Louis), chargé du cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences, Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporozoaires parasites

des Arthropodes.

1908. Legoy (Emile), architecte, 29, boulevard Péreire, Paris, ^7^ Lépi-

doplères.

190."). Legras (Léon), 1, rue du Grand-Pressoir, Vau\-le-Pénil (Seine-

et-Marne). Lépidoptères.

1902. Le.mée(E.). horticulteur, 5, ruelle Taillis. Aleneon (Orne). Céci-

domyies.
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1906. *Le Moult (Eugène), 4, rue du Puits-de-l'Ermite, Paris, o^.

Entomologie générale, princijmlement Coléoptères et Lépido-

ptères.

1889. Lenain (René), La Capelle-en-Thiérache (Aisne). Lép. et Col. em\

1909. LÉOTs-DuFouR (Raymond), capitaine au dépôt de remonte, Méri-

gnac (Gironde). Coléoptères.

187o. Le Pn.EiR (D'' Louis), *, 15, rue de l'Arcade, Paris, 8*". Coléo-

ptères.

1902. Lk Seigneur (Jacques), commissaire d'escadre à bord du

« Patrie ». Col.

1887.*Lesne (Pierre), p L P., §, >^, assistant d'Entomologie au

Muséum d'Histoire naturelle, 10, avenue Jeanne, Asnières

(Seine). Ent. gén.

1907. Levett (T.-P.), Frenchgate, Richmond, Yorkshire (Angleterre).

Lépidoptères Rhopalocères.

1908. Ley (Robert), étudiant, 106, rue du Barbàtre, Reims (Marne).

1901. *LoisELLE (Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Céridologie ; entomol. uirpliquée.

1890. * Lombard (Félicien), rue Roquebrune, 6 sud, Marseille (Bou-

ches-du-Rhône). Ent. gén.,pr. Col. de France.

1910. Loi'CHEUx (Georges), chimiste du Ministère des Finances, 125,

avenue Gambetta, Paris, 20'^. Lépidoptères.

1901. Lucas (Daniel), ancien élève de l'École polytechnique, ancien

officier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers. Le

Prieuré, Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lép.

1898. LUiMEAu (A. de), chef de bataillon, en retraite, villa des Pas-

siflores, S'-Briac (Ille-et-Vilaine). Hémiptères : Coléoptères.

1884. *Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saint-Étienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madon (Paul), §. $<, inspecteur des Forêts, en retraite, château

de Redon, La Valette (Var). Géographie entomologique ; Co-

léoptères d'Europe et exotiques.

1893. Magnin (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier,

Paris, 6^ Col.

1881. Magretti (D' Paolo), cassina amata di Paderno-Dugnano (Ralie).

Hymen

.
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187S. Maindron (Maurice), *, A., {<, 19, quai de Bourbon, Pîiris,

4"^. Col. CicindéVules et Carahi(jues du globe.

1902. Manon (D"" Joseph), *, médecin-major de l'« classe, en retraite,

!^5, cours Pasteur, Bordeaux (Gironde). Eut. gni.

18*4â. Mârchal (D"" Paul), 0. §, professeur de Zoologie à l'Institut agro-

nomique, l'hiver : 142, boulevard S'-Germain, Paris, 6«;

l'été : villa du Ci'dre, 3(). rue des Toulouses, Fontenay-aux-

Roses (Seine). Ent. gén.: Biol.; Ent. appliquée; Ihjmén.

1909. Marie (D"" René), médecin en chef de l'Hospice de Brévannes,

fi4, rue de Prony, Paris, 17^ Coléoptères.

1908. *Marik (Pierre), 4, rue de la Trémoille, Paris, 8^ Hemiptèrea.

1904. Marmottan (Auguste-Henri), ingénieur civil des Mines, 4, rue

Lëo-Delibes, Paris, Ifi». IJgmén. d'Europe et du bassin de la

Méditerranée.

18o8. M.UiMOTTAN (D'" Henri), 0. *, ancien député, ancien maire du

16® arrond., 31, rue Desbordes-Valmore, Paris, 1G^ Col. et

Hém. paléarct.

1891. Martin (René), P A., 0. !<, ancien avoué, 78, rue du Chemin-

Vert, Paris, 11^ Névroptères.

1881. *Mazarhedo (Carlos de), ingénieur forestier, 22, calle de Clau-

dio-Coello, Madrid (Espagne). E)it. gén., prine. Ararhnideft et

Mgriapodes.

1901. MÉuL'iGN'ON (Auguste), professeur au lycée, 9, rue de la Grève,

Vendôme (Loir-et-Cher); l'été : 25, ru^ Danton, Levallois-

Perret (Seine). Col. gallo-rhénans.

1S!»(). Mk.i .NIER (Fernand), 0. J*, chargé du Must'um d'Histoire natu-

relle du Jardin Zoologique, professeur à l'Institut supérieur

pour jeunes lilles, 1">, rue du Grand-t^hien. Anvers (Be!gi(iue).

Ugnién. {ArUleata); Dipl.

1882. Mever-Darcis ((ieorges), o, viale Poggio impériale. Floi'ence

I Italie). Col., pr. genres Carabus et Julodis.

1908. Meymer (Léopold), propriétaijre, Dignc-Ies-Sièyes (Basses-Alpes).

Entomologie générale principalement Coléopt. et Lépid.

1SK8. Mu,i.ettes(M""^ \eu\<'), née Bem.ier de i,a (^uavicnerie. Membre

a litre hunorili(|ue, 'Xo. nu- S'-Lnuls, K\reu\ chiure).
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1901. MiLLOT (Adolpho), dessinateur, 40. Ijoulevnrd S'-Marcol, Paris,

13^

1883.*MiLL()T (Charles), Q I. P., anc. oflicier de marine, 7, place

S'-Jean, Nancy (Meurlhe-et-Moselle). Ent. gén., pr. Coléoptères

et Lépidoptères.

1902. *MmGAUD (Galien), §, Q I. P., conservateur du Muséum d'Hisl,

nat.,30, rue du Mûrier d'Espagne, Nîmes (Gard). Entoinologie

(jénérnle.

1892. MiNSMER (Jean-Joseph), i^, major de réserve, 3, avenue Den-

fert-Rochereau, Saint-Etienne (Loire). Col. de Frnnee.

1873. *MioT (Henri), i|I. P., 0. §, juge d'instruction, Beaune (Cùte-

d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.

1844. MonncERYs (Emile), 24, rue Philippe-Thomas, Sfa\ (Tunisie).

Col. eur.; Ihjmén. de France.

1898. *MoLLAXDiN DE BoissY (Robcrt), villa les Pins, quartier des Dar-

boussèdes, Toulon (Var). Col. paléarct.

1893. MoNTAXDux (A.-L.), Filarèle, Bucarest (Roumanie). Héin., pr.

Hétéroptères.

1910. MoREAU (Eugène), 58, avenue d'Orléans, Paris, 14''. Lépido-

ptères du glol)e.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16". Col. d'Europe.

1888.*MoRGAN (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomologique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensington,

London W. (Angleterre), llomoptères, pr. Coccides.

lî)07. MoRGox (Raymond), propriétaire agriculteur, 23, rue de Pen-

Ihièvre, Paris, 8"=; et Bois-Normand, près Lyre (Eure). Ento-

mologie générale et appliquée; Curculionides.

190().*MosER, capitaine, GO, Biilow-Strasse, Berlin W. (Allemagne).

Coléoptères, pr. Cétonides.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1903. MouTiER (D'' François), licencié es Sciences, ancien interne des

Hôpitaux de Paris, 9o, rue de !\lonceau, Paris, 8'^. Lép.

1907. MiiLLER (D'' Joseph), professeur au Staats Gynuiasium, Triesti

(Autriche). Coléoptères d'Europe.

'il***
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1896.*Mui,LER (D^ Guslav Willielm), prof, à rUniversité, 3, Roon-

strasse, Greifswald (AUêinagnf). Ent. gén.

1908. Musée d'Histoire naturelle de Zi Ka Wri (*M. lo Directeur

du), près Chanoliaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (Bibliothèque

du) (J. Deniker, bibliothécaire), 8, rue de Buffou, Paris, o^

1891.*Nadar (Paul), *, $<, ol, rue d'Anjou, Paris. S*". Coléoptères.

1905, Naturhistorisches Muséum (D'' L. Reh, bibliothécaire), Ham-
bourg (Allemagne).

1886. *Neervort van de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum, Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Ent. gèn.,pr. Col.

1897.*Nibelle (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf''«). Hé-

mipt.; Hymen.

1873. Nickerl (D"- Ottokar), Wenzelsplatz 779, H, n" 16, Prague

(Bohême). Ent. gén.,pr. Col. et Lép.

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, 1, boulevard de Vésone,

Périgueux (Dordogne). Cnrobide.^; Cérambycides. eur.. pr.

Carabus et Doraidion.

1908. *iNiELSEN (J.-B.), docteur en Droit, 103, Vester Yoldgade, Co-

penhague B. (Danemark). Biologie des Insectes.

1881. *N(»DiER (Charles), iSf, médecin de la marine, rue Saint-Huel Ker-

entrech, Lorient (Morbihan). Col.

1889. NuNFRiED (A. -P.), membre de plusieurs soc. entom., Rakonitz

(Bohème). Col.,pr. Lamellicornes, Buprestides et Cérambycides.

1895. *NoRMAND (D'' Henry), p A., Le Kef (Tunisie). Coléoptères.

1861. *Oberthur (Charles), 36, faubourg de Paris, Rennes (lile-et-Vi-

laine). Lépidoptères.

l871.*()itKRTHiiR (René), Rennes (Ille-et-Yilaine), et 46, rue de (ire-

nelle, Paris, 7°. Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 63, rue de la Faisanderie, Paris, 16^ Col. eur.

1873. *Olivirr (Ernest), || A. (C), 0. {<, correspondant du Muséum

A'ational d'Histoire naturelle. Les Ramillons. près Moulins

(Allier). Col. eur. et algériens; Lampy rides du glube; Hémi-

ptères, lUptères et Hyménoptères européens.
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1873. Orbign'y (Henri d'), OA., 21, rue S*-Giiillaumo, Paris, 1". Col.

eiir. et méditcrr. ; Onthophagides dWfiiquc.

1896. *Pantel (J.), Maison d'études, Gemcrl (Hollande). Biologie gé-

nérale, anatomie comparée, princ. Orthoptères.

1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D"" en Médecine et Cliirurf^ic, 46, Marti,

San-Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), 22, rue Falguière, Paris, 15^ Lépidoptères de

France ; préparation des chenilles.

1899. PÉREz (Charles), p A., D"" es Se. nat., maître de Conférences

à la Sorbonne, laboratoire d'Évolution des Êtres organisés,

3. rue d'Ulm, Paris, 5^. Ent. gén.; Histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

1883.*PÉRiNGUEy (Louis), p I. P., ^, D'" es sciences, directeur du

Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espéraiice). Ent.

gén., pr. Col.

1875. *Perraudière (René de la), *, 22, rue de Flore, Le Mans
(Sarthe). Col. de FAncien Monde.

1902. * Perret (.Joseph), greflier, 3, place S*-Maurice, Vienne (Isère).

Col. gallo-rhén.

1900. Pesciiet (Raymond), 7, rue du Général Brunet, Paris, 19^ Col.

gallo-rhénans; Hydrocanthares du globe.

1909. Petit (Albert), 0. ^, Président de Chambre à la Cour des

Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, S". Lépidoptères.

1908. *Peuvrier (Aster), |l I. P., directeur d'École communale, 63, rue

du Rendez-Vous, Paris, 12^. Coléoptères de France.

1893. *Peyerlmhoff de Fontenelle (Paul de), garde général des

Forêts, villa Printemps, avenue Dujonchay, Mustapha (Al-

ger). Col.; Biologie.

1889. *Pic (Maurice), O A., Digoin (Saône-et-Loire). Eut. gén. d'Al-

gérie; Col. et Hymen. paléarct.; Mélyrides, Ptinides, Anthicides,

Pédilides, Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. *Picard (François), professeur de Zoologie et d'Entomologie

agricole à l'École d'Agriculture, Montpellier (Hérault). Coléo-

ptères; Hyménoptères; éthologie des Insectes.
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11)02. *Pi(:tet (Arnold), 5, promeDade du Pin, Genève (Suisse). Lévid.

lOOo. PiKUON (Henri), agrégé de Philosophie, secrétaire de la Revue

scieniifique, 96, rue de Rennes, Paris, 6*^. Éthologie et psycho-

hgie des Insectes.

i\K)i. PiERUE (l'abbé), prof, de Sciences, ol, rue de Paris, MouHns

(Allier). Cécidologie; Biol. gén.

1S8;}. PiERSOX (Henri), 8, rue du Pont, Brunny (Seine-el-Oise). Ortli. et

Nccr.

1893. PiGEOT (Nicolas-P.), prof, à r(''Colt' d'Agriculture de Relliel (Ar-

dennes). Ent. gén.,j))\ Hgmcn.

18!>9. PiGNOL (!)• Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9^ Coléoptères.

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Ent. gén. princ. Iléni. et Lép. paléarct.

1890. Planet (Louis), C?iA., dessinateur d'Histoire naturelle, 9 , rue

Bucourt, Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Col.

1892. Planet CV^ictor), notaire, Entre-Deux-Guiers (Isère). Col.

1908. PoiTAi! (Eugène), instituteur, 16, rue Vital, Paris, 16''. Iléin.

1873. Polle de Viermes, 57, rue S*-Jean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1910. PoRNiN (Louis), professeur au collège Chaptal. 45'''% rue Guer-

sant, Paris, 17'". Coléoptères.

1896. Porter (Charles-E.), directeur du Musée d'Histoire naturelle, ca-

silla 1108, Valparaiso (Chili). Col. et flém., pr. Pentatomides.

1890. *PoRTEYix (Gaston), P A., 14, rue Constance, Paris, ^8^ Ent.

gén.; Col., SilpJrides du globe.

IS!)!). l'oRTEViN (Henri), 5, rue de la Petite-Poste, Bergucs (Nord).

Col., princ. Curculionides.

1888. *]'()itTiER (D'' Paul), 12, rue des Jardins. Fonlena\-aux-Roses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1907. PosTEL (Georges), pharmacien, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1896. PoTTiER (Lucien), || I. P., calculateur au Bureau des Longitudes,

3, rue Lecuirot, Paris, 14^ Coléoptères.

1894. *PoL'LOT (Emile), 50, avenue Philippe-Auguste, Paris, il^ Lép.
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190.3. *PouLTON (D"" Edouard -Bagnall), IIopc prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'OxIord, membre do la Société entomologique de

Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre); pendant les

vacances de Pâques et d'été : St-Hellens cottage, St-Hollens

(lie de Wight).

1901. Pl'rl (Louis), viticulteur, 7, place des Trois-Pilats, Avignon

(Vaucluse). Col. palénrcf.

1909. RAB.\ur) (Etienne), maître de conférences à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris, S*". Biologie entomologique.

1906. *Racovitza (D"" Émile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago

de Banyuls-sur-Mer, 112, boulevard Raspail, Paris, G*'. Arthro-

podes cavernicoles ; Isopodes.

1888. Radot (Emile), *, industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). />p. eur.
;

étude des chenilles.

1867. R.VFFRAY (Achille), *, pL P., 6, piazza Madama, Rome (Italie).

Col. afr.; Psélapliiens et Scudméniens du globe.

1872. *Ragusa (Enrico), hôtel des Palmes, Palerme (Sicile). Coléo-

ptères européens.

1900. Rainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,

Sydney (Australie). Entomologie générale.

1907. Ra.mbouseck (François-Georges), assistant de Zoologie à l'Uni-

versité tchèque , Kr. Vinohrady Cernakova ul. 7 , Prague

(Bohême). Coléopt. princ. Staphylinides.

1903. Rangoni (D'' marquis Giuseppe), Modena (Italie). Col.

189o.*Raoult (D-- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Étape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1890. *Reed (Edwin), directeur du Musée, Conception (ChiU). Entomo-

logie générale.

1876. Reitter (Ednuuid), Paskau (Moravie). Ent. gén.,pr. Col.

1896. Reuter (Enzio), privat-docent à l'Université, 21, Fabriksgatan,

Helsingfors (Finlande). Ent. gén.; Lép. ; entom. économique.

1874. Reuter (0. -M.), prof, à l'Université , 21, Petersgatan, Helsing-

fors; pendant les vacances : Abo (Finlande). Ent. gén., princ.

Hémiptères.

1909. Reverdin (D'' Jacques), professeur à la Faculté de Médecine,

43, rue du Rhône, Genève (Suisse). Lépidoptères.
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1903. Rey (Gaston), €.1 1. P., 1, rue Tarbé, Paris, 17^ Ortliopt.

1910. RiBAUD (H.), professeur agrégé de Chimie à la Faculté de Phar-

macie, 3, rue Philippe-Féral Toulouse (Haute-Garonne). Ento-

mologie générale, princ. Myriapodes.

1909. RiEL (D' Philibert), 122, boulevard de la Croi.v-Rousse, Lyon

(Rhône). Lépidoptères.

1909. RoDAYS (Jean de), 127, boulevard Raspail, Paris, 6''. Entomo-

logie générale.

1910. RoiG (Mario-Sanchez), calzada del Cerro, n" 827, La Havane

(Cuba). Arachnides; Lépidoptères.

1907. Rondeau du Noyer (Marc), préparateur de Zoologie à l'École de

Pharmacie, 14, rue Crozatier, Paris, 10^ Diptères, principale-

ment anatomie des Tabanides.

1909. RoNDOU, instituteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées). Lépidoptères.

1908. Roques (Xavier), préparateur à l'École Normale supérieure, 4o,

rue d'Ulm, Paris, ti''. Ent. gén.: Trichoptères.

1891. *RoTHSCHiLD (the Bon. Lionel Walter), Zoological Muséum
(M. E. Hartert), Tring, Herts (Angleterre). Lép.

1906. RouBAUD (Félix), agrégé des sciences naturelles, 43, avenue du

Maine, Paris, 14^. Diptères.

189{). Roule (Louis), directeur de la station de Pisciculture et d'Hydn»-

biologie de l'Université, 13, avenue Muret, Toulouse (H'^-Ga-

ronne). Entomologie générale ; Crustacés.

1900. RouzAUD (Henri), percepteur, Narbonne (Aude). Ent. générale et

appliquée.

1909. RnwLAND-BiîOw.N (Hcury), membre de la Société eulomologique

(leLdiidres, OxheyGrow, HarroAV-Weald (Angleterre). Lépido-

ptères paléarct.; entomologie appliquée ii l'agriculture.

1896. *RoYER (y Maurice), p A., 14, rue du Four, Paris, 6«. Hémi-

plères du globe.

1901. Rudekiel (Charles), 77, rue de Péry, Liège (Belgique). Biol.

des Coléoptères.

1880. *SAHi,i»ERr, (D'" .lolin), prof, à l'Université, 18, Brunnsparken,

llelsiiigfors (Finlande). Col. et Uém.
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1898. "Sainte-Claire Deville (Jean), || A., capitaine au 8^ bataillon

d'artillerie à pied, 1, avenue de la Loge-Blanche, Épinal

(Vosges). Col. d'Europe.

1906. Saintout (Louis), propriétaire, domaine du Haut-Ceuot, Margau\

Médoc (Gironde). Insectes numbles It ragriculture, principale-

ment Lépidoptères.

1906. *Sa\tschi (D"' Félix), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères; principalement Formicides du globe [systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1851. Saulcy (Félicien Caignart de), 3, rue Chàlillon, Metz (Lorraine).

Coléoptères d'Europe.

1887. Savin de Larglause (René), château de Mont-Louis, par Sainl-Ju-

lieu-Lars (Vienne). Col, Hem. et Lép. de France.

1894, *ScHAus (William), National Muséum, Washington, D. C. (Étals-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1906. ScHERDLiN (Paul), fabricant, 11, rue de Wissembourg. Stras-

bourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. Sciiey (Henri), §, rédacteur à la préfecture de la Seine, 210,

boulevard Péreire, Paris, 17^. Col.

1869.*Sedilloï (Maurice), |l A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6^ Col.

1864. *Seiduïz (D'' Georg von), Ebenhausen près Munich (Bavière).

Col.

190o. *Seillière (Gaston), 51, rue de Varenne, Paris, 7*=. Col.; phy-

siologie des Insectes.

1907. * Semenov Tian-Shanskv (André de), vice-président de la So-

ciété entomologique de Russie, ancien zoologue en chef du

Musée zool. de l'Académie Imp. des Sciences, Vass. Ostr.,

8'= ligne, 39, log. 3, S'-Pétersbourg (Russie). Coléoptères. Der-

matoptères. Hyménoptères ; zoogéographie.

1900. ^Semichon (Louis), D'" es Sciences naturelles, 4, rue Honoré-

Chevalier, Paris, 6^'. Ent. gén.

1860. * Senneville (Gaston de), *, conseiller référendaire à la Cour

des Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7'-. Col. de France.

1905. *Sergent (D"" Edmond), Directeur adjoint de l'Institut Pasteur

d'Algérie, Alger. Diitlèrcs piqueurx.



4()S linllrtiti (le In Sorirté t'})t(m,i)Uiiii(jiti' île France.

18'J8. "Skiullaz ^Georges), D"" on Droit, avdcîit à ht Cour d'appel, 8,

place Bellecour, Lyon (Rhône); rétc : château d'Yvours, Iri-

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères pnlénrciiquea.

1901. *Seirat (Gaston), D"" es Sciences, professeur au Lycée, 9, rue

Clauzcl, Alger. Ent. gén.: liiologie.

1889. *SiCARi) (D'' A.), *, médecin major au 47'^' d'infanterie, S'-Mali>

(Ille-et-Vilaine). Col.; Coccinellùles du globe.

1903. SiCARD (Henri), ^, licencié es Sciences, 30 rue Aiguillerie, Mont-

pellier (Hérault). Cnléoptèrex de France; biologie dea In.tectes.

1905. *SiETTi (Henri), pharmacien, Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNÉTY (Robert de), Maison d'études, Gemert (Hollande). Anat.,

embryol. et biol. des Insectes.

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 77, Grande-Rue, Car-

cassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, o3, rue des Trois-Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1907.*SoLARi (Angelo), 41, via XX Settcmbre, Gènes (Italie) Coléo-

ptères d'Italie; Curculionides du globe.

1910. Station entomolocique de la Faculté des Sciences de Ren-

nes, mandataire M. Malbrand, libraire, 2, quai de l'Univer-

sité, Rennes (Ille-et-Vilaine).

1897. Station entomologiqur de l'État (M. K. AUami Rovartani

Âllomâs), II Torokwesz Dulo Debroi U., 13,Buflapest(Hongrie).

1908. Stkfani (Mario de), 49. via Alloro, Palerme (Sicile). IJp.

1883.*SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàle

(Suisse). Evt. gén.

1905. SuRCouF (.1.), 7, rue de l'Annonciation, Paris, 16^. Col. d'Algérie.

1891. SwiNnoE (colonel Charles), 6, Gunterstone Road, West Ken-

sington, London (Angleterre). Lép.

1902. *Tavares (.loaquim da Silva), Séminaire pontitical lilspaulia,

Salamanca (Espagne). Zoocécidies.

1890. *TnÉRv (André), 29, rue Hoche, Mustapha, Alger. Col.; Bu-

prestides du globe.

1901. Thibault (Jules), 6, villa Moderne, Paris, 14^ Col. de Fr.

1900. Thouvenin (Louis). *. capitaine adjudant-major au ."î* régiment

de zouaves, Pbilippeville (Algérie). Coléoptères.
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1907. TûiNuu (Henri), administrateur do commune mixte, Frenda,

département d'Oran (Algérie). Coléoptères.

1904. ToRRE-BuE.No (J. DE la), 2o, Broad Street, New-York (États-Unis

d'Amérique), llémipt. aquatiques.

1910. TossizzA (le baron Michel), 15, rue de Lubeck, Paris lO''. Lépi-

doptères du globe.

1898. *TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

18!>2. ^TitAizET (Emile), membre de la Soc. espagnole d'Hist. nat.,

7, avenue Laumière, Paris, 19*^. Col. eur.

1888. Tkapet (Louis), *, C. ^, pliarmacien-major de 1''' classe en

retraite, 6, rue Théodule-Ribot, Paris, 17«. Ent. gén.,pr. Col.

1899. Trotter (D"^ Alessandro), prof, de Botanique et de Pathologie

végétale, R. Scuola di Yitticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Étude des galles.

1908. Turati (comte Emile), §., C. >^, 4, piazza San-Alessandro,

Milan (Italie). Lépidoptères paléarct.

1882. Vachal (.Joseph), ancien député, Argentat (Corrèze). Hgmèn.

1905. Varela (A. -G.), professeur d'Histoire naturelle à l'Université,

Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gén.;Hém.

1907. Vaudez (Georges), 69, rue de BulTon, Paris, o"^. Coléoptères du

globe; biologie des Arthropodes.

189o. Vayssière (A.), professeur à la Faculté des Sciences, 72, rue

Reyuard, Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent. gén.

1907. Velitchkovsky (Vladimir de), Valniki, gouvernement de Voronej

(Russie). Entomologie générale.

1903. *VÉRiTY (Roger), 1, via Leone Decimo, Florence (Italie). Lép.

1897. *Vermorel (Victor), i^, directeur de la Station vilicole. Ville-

franche (Rhône). Ent. appliquée; Insectes nuisibles du globe.

1888.*Verrall (G.-Henry), comptable, Susses Lodge, Newmarket,

Cambridgesliire (Angleterre). Dipt.

1893.*ViARD (Lucien),*, D"" en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administration du Crédit foncier de France, 180, bou-

levard S'-Gcrmain, Paris, 6«; l'été : 19, route de la Plaine, Le

Vésinet (Seine-et-Oise). Lépidoptères.
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1903. ViBERT (Léon), *, p I. P., chef de bataillon au 121^ régi-

ment d'infanterie, 119, rue de Grenelle, Paris, 7«. Col. pa-

léarct.

1905. * ViELLARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Belforl. Coléoptères.

1891

.

ViG.^ND (Charles), §, chef de service honoraire à la Société géné-

rale, 7, rue do la Gaîté, Le Ferreux (Seine). Ent. gén.

1874. ViLLARD (Louis), 9, rue du Griffon, Lyon (Rhône). Col. eur.

1896. Villeneuve (D'' Joseph), U \. P., 17, place Félix-Faurc, Ram-
bouillet (Seine-et-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vincent (Joseph), 18, boulevard Arago, Paris, 13^ Lépidoptères,

Catocala du globe.

1899. Viré (Armand), p l. P., D"" es Sciences naturelles, 8, rue

Lagarde, Paris, 5*^. Arthropodes cavernicoles.

1908. ViROLET (Jean), avocat international, 39, rue de Moscou, Paris, 8«,

Ent. gén., princip. Lépidopt.

1903. VoGT (D-- E.), 80, rue Taitbout, Paris, 9^ Lép.

1903. VoLNOv (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest, 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gén.; embryogénie des Ins.

1899. VoLLON (Alexis), *, artiste-peintre, 119, rue de Courcelles, Pa-

ris, 17*^. Lépidoptères.

1905. VouAux (l'abbé L.), agrégé de l'Université, prof, au collège de la

Malgrauge, Jarville (Meurthe-et-Moselle). Col.

1892. Vuuxefroy-Cassini (F. de), ^, 3, rue Andrieux, Paris, 8^ Ent.

gén. ; Col.

1908. VuiLLET (André), ingénieur agronome, préparateur à la Station

entomologique de Rennes, 120, avenue du Mail d'Onges, Rennes

(lUe-et-Vilaine). Entomologie générale et entomologie appliquée.

1908. Vun.LET (Jean), directeur d'Agriculture coloniale, chef du ser-

T ce d'Agriculture du Haul-Sénégal-Niger, Bamako (Haut-Sé-

négal Niger). Entomologie coloniale appliquée.

1890. *VuiLi>oT (Paul), membre de plusieurs Sociétés savantes, 23,

rue J.-J.-Rousseau, Paris, ^'^^ Lép.
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1910. Wagner (Emile), 21, rue Desbordes-Valmore, Paris, IG''. En-

tomologie générale.

1910. Wagner (Raoul), G, nie du iMont-Tliabor, Paris, l''"". Entomo-

logie générale.

1882. *Walsingham (the Right Honourable Lord), Hlgh Steward of

tiie University of Cambridge, Trustée of the British Muséum,
of the Hunterian Muséum (Royal collège of Surgeons), of the

Lawes agricultural Trust, etc . Merton Uill, Thelford, Norfolk

(Angleterre). Microlép.

1906. Walter-Innes-Bey (D'' François), conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, square Halim-Pacha, Esbekieh, le Caire

(Egypte). Ent. géii.

1884. *Warnier (Adolphe), 8, rue des Templiers, Reims (Marne).

Col. (le France.

1910. Winkelried-Bertoni (A. de), Puerto-Bertoni, Paraguay. Ento-

mologie générale.

1899. Wytsman (Philogène), Q\. P., C. !<, directeur du « Gênera Insec-

torum», Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, près Bruxelles.

Lépidoptères ; iconographie.

(517 membres, dont 160 membres à vie.)
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Assistants.

1901. Darbois (Louis), 15, avenue du Lycée, Bourg-la-Reinc (Seine). Lêp.

1909. Mar.\ns (Jean de), 4, rue de la Liberté, Asnières (Seine).

1909. VoiRY (Robert), étudiant en Histoire naturelle, 6. rue Victor-

Cousin. Paris, 5^. Entom. générale.

Abonnements

En 1910, 21 abonnemenis aux Annales ont été servis à des établisse-

ments publics (lu à des bibliothèques, en France et à l'étranger,

par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1910.

1864.*ABEILLLEDE PERRIN (Ekéar), Marseille.

1899. JouRD.\iN (D-- S.). Portbail.

1877. Lelong (l'abbé Arthur), Relhel.

1871. Newinson (George), Londres.

1890. *Philippi (Frederico), Santiago.

1900. *RivEUA (I)^ Manuel), Santiago.

Membre démissionnaire en 1910.

1891. BouTAN (L.), Hanoi.

Membres rayés en 1910.

1901. Beauueu (G.), de Montréal.

1900. Bnti.ioTiiKorE de L'UNiVERsrrÉ de Rennes.

199;{. CiioLoiiKovvsKY (D'' N.), de S*-Pétersb(»urg.

1889. Jo.vNiN (D"" Albert), de Gliàtillon-sous-Ragneux.

1901. Naçonow (Nicolas), de S'-Pétersbourg.

1903. Olsoueieff (Grégoire d'), de Voihynie (Russie).

1901. PoNSEf.LE (André), de Paris.

1901. RoGuniR (Jacques), d'Aubervilliers.

1893. ScHAWiiOFK (Nicolas), de ïillis (Russie).

1902. TissoN de ïhoras (le baron E.), d'Aymargues (Gard)

1902. Tourte-Hawkins (Charles), de Verdun (Meuse).
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Abeille de Perkin (E.). Capture {Rkipidius Bomjii Ab.), 29. — Dia-

gnoso provisoire d'iui Mecinm nouveau [Cul. CtRctTjjoxiDAEj, 8.3.

— Description d'un Buprestide nouveau d'Algérie [Col.], 222.

AcHARD (J.). Description de deux Callichroma nouveaux de l'Amérique

du Sud [Col. Cerambvcidae], 279.

Alluaud (Cil.). Les Omphreoidea de Madagascar, description d'une

espèce nouvelle [Col. Carabidae, Hexagoniixi] (lig.), 194.

Arenberg (Pierre d'), Capture [Ortu.], 262.

Bedel (L.). Sur VOphionea Chaudoivi Bohem. et sur quelques gen-

res du groupe des Colliuris Degeor [Col. Carabidae] , 71. —
Sur une particularité des joues chez les mâles des Oenas et de

deux Lijdus [Col. Heteromera], 83. — Captures, 210.

Bergevin (E. de). Des variations de Themphu nigridorsum Put.

[Hem. Coreidae] en Algérie et description d'une variété nouvelle

(fig.), 307.

Bergroth (E.). Note sur Aradus madagascariensis Ber\ . [Hem. Ara-

didae], 17.

Blanchard (P' R.). Note sur la collection entomologique du musée

Spallanzani, 322.

Boileau (H.). Description duii Lucanide nouveau [Col.] (Ilg.j, 340.

Boi'i'K (P.-L.). Description d'un llomlld nouveau du Vunnan [Col. Ce-

kambycidae] (lig.), 23o.

BouLLEï (Eugène). Description de deux Lépidoptères nouveaux [Hes-

i'eridae], 59.

Bourgeois (J.). Description de deux Cluiuliognathus de Nouvelle-Gui-

née [Col. Malacodkrmata], 126. — Description d'un Lijcux nou-

veau de Bornéo [Col. Mal,\codermata], 129. — Description de

deux Lycides nouveaux de l'île Lomhok. [Col.], 264.
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BouRGoiN (A.)- Description d'une espèce nouvelle de Theodosia [Col.

Scarabaeidae], 101.

BuYssoN (H. du). Observations sur les Cardiophorus ovipenniftDesbT. et

C. hoploderus Gand. [Col. ElateridarJ, 196.

BryssoN (R. du). Espèce nouvelle dlschnoçianier [Hym. Vespidae], 39.

Brkthes (Jean). Sur les Ancyloncelia et genres voisins [Hym.] (Iig.).

211.

Brown (H.). Une nouvelle invasion de chenilles, 278.

Chataney (J.). Organes adhésifs des tarses mâles chez les Haliplidae

[Col. Dytiscidae] (fig.), 323.

Chopard (L.). Description d'un Mantide nouveau de la Guyane fran-

çaise [Orth.] (tig-), 182. — Description de deux espèces nouvelles

de Thexpis Serv., de la Guyane française [Orth. Mantidae], 273.

Chrétien (P.). Note sur Niirteola falsalis H. -S. [Lep.], 312. —Descrip-

tion d'une nouvelle espèce de Crambm [Lep.] de Tunisie, 331.

— Note sur le premiers états de deux espèces à'Enpithecin [Lep.

Geomrtridae] de Tunisie, 351. — Description de trois nouvelles

espèces de Pyralides de Mauritanie [Lkp.], 366.

Culot (.1.). Une nouvelle aberration de Nemorln vin'dataL. [Lei-. Geu-

metridar], 269.

Demaison (L.). Observations sur quelques Lépidoptères des Pyrénées, 76.

Dupont (L.). Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

de Noctuelle d'Algérie. [Lep. Nootuidae], (fig.), 369.

Fleutiaux (E.). Note sur les genres Morostoma et PhnUocerm [Col.].

m. — Elaleridae et Melasidae nouveaux [Coi..]. 174.

Gadrau de KERvnj,R (IL). Indication du poids d'Insectes apparlenani

à soixante-dix espèces de dilTérents ordres, 130. — Description

et figuration d'une anomalie antennaire d'un Coléoptère [Carahus

niiratna L.) (fig.), 135.

Gahan (C.-J.) et É. Gouneli-e. Note sur Callimo.riix Bmllei Mulsant

[Col. Ckrambyuidae].

Garreta (L.). Description d'un Aphodlux grmiarhm L. anomal [Col.

Scarabaeidae] (fig.), 73.

GÉLiN (Henri). Captures d'Orthoptères, 92. — Capture d'une Seain

nouvelle pour la faune française [Lep.], 181.
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(jounellk (É.). Description de deux espèces nouvelles appartenant

au genre Rhatymoscelis Thoms. [Col. Cerambycidae] (flg.) 46. —
Note sur le genre Compsocerus Serv. et description de deux es-

pèces inédites appartenjnt à ce genre [Col. Cerambycidae], 130.

Grouvelle (A.). Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle es-

pèce d'Erotylidne [Col.j, 14.'{. — Description do trois Rhysodides

nouveaux [Col.], 324.

HoLL (E.). Description d'une variété nouvelle de TImis rumina L.

[Lep. Papilionidae], 164.

HoMBERG (R.). Description d'une nouvelle variété de Acidalia subsa-

turata Guéu. [Lep. Geometridar], 18. — Description de la che-

nille d'Acidalia libjicata Bartel [Lep. Geometridae], 61.

Jakobson (G.). Note synonymique sur quelques Coléoptères paléarcti-

ques [Histeridae et Malacodermata], 263.

Jeannel (D' René). Sur le genre Diaprysim Ab. (Silphides caverni-

coles, [Col. Silphidae] (fig.), 8. — Un nouveau Leptodirus des

grottes de Carinthie [Col. Silphidae] (flg.), 29. — Un nouveau

Speonomus des Pyrénées-Orientales [Col. Silphidae], 49. — Deux
nouvelles races italiennes du Bathyscui Aubei Kiesw. [Col. Sil-

phidae] (flg.), 50. — Note complémentaire sur le genre Diapriisim

Ali. [Col. Sili>hidae] (lig.), 84. — Deux nouveaux Coléoptères

cavernicoles de Catalogne (note préliminaire) (fig.), 281. — Réponse

à de nouvelles critiques sur la nouvelle classification des Hathjis-

ciinœ [Col. Silphidae], 3o9.

JoANNis (J. de). Note sur un Acherontia provenant du Tonkin [Lep.

Sphingidae], 104. — Trois nouvelles espèces (YErastn'auae [Lep.

Nogtuidae] provenant des îles Mascareignes, 201. — Nouvelles

observations sur Attanis Cijnthin Drury [Lep. Saturniidar], 214.

— Description de trois nouvelles espèces de Timora [Lep. Nog-

tuidae] provenant de la Haute-Guinée française, 223. — Une

nouvelle espèce de Phaudti du Tonkin [Lep. Nogtuidae], 246. —
Changement de nom, 262. — Description d'un nouveau genre de

(Mlerimae [Lep.] de France, 270. — Description de deux Gélé-

chides nouvelles de France [Lep.], 293.

KiEFFER (.I.-J.). Description d'un nouveau Baeine [Hvm.], 223. — Dia-

gnoses de nouveaux genres et de nouvelles espèces de Scélio-

nides [Hym.] des îles Séchelles, 292. — Description de trois nou-

veaux Scéhonides [Hvm.], 310. — Diagnoses de nouveaux genres

d'Aulacinae [Hym.]. 350.
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Le Cerf(F.)- Reclificalions à une note récente sur Phi/llomorphu hici-

niata Vill. [Hem. Coreidae], 54. — Description de la femelle de

Tfiais cerisyi Goà. var. louristmiaLeCerl [Lep. Zerynthinae],370.

Lrsne (P.). VApterijghhi nrachidis Yersin à Paris et dans la banlieue

parisienne [ORxn.FoRKicui.iDAE], 204. — Notes sur divers Lyctides

(lu type Xylotrogus Steph. [Col.], 224. — Un Lyclide nouveau de

la laune indienne [Col.] (lig.), 303.

LÉVEU.LÉ (A.). Description d'un Tenebroiites nouveau du Haut-Brésil

[Col. Te.mxochilidae], 176.

Lucas (Daniel). Sur une nouvelle forme de VHeaperin serra liihie l^br

[Lei'.], 62. — Deux Lépidoptères nouveaux d'Algérie el dt.' Tu-

nisie, 272.

Maindron (Maurice). Description de deux Dolichm nouveaux du Yun-

nan [Col. Carabidae], lo. — Description d'une nouvellf espèce

du genre Ophionca Eschsch. [Col. Carabidae] propre à la Nou-

velle-Guinée, 34.

Marchal (D"" p.). Sur un Braconide [Hv.m.] nouveau, parasite du Da

eus oleae, 243. — Sur deux Cochenilles de l'Olivier de Tunisie

[Hem. Coccu)Ae], 244.

Martln (René). Un nouveau Chloroyomphus Sélys. [Nevr. Cordile-

gasïrinae], 6o.

Mkouignox (A.). Coléoptères du Vendùmois, 145. — Nolesynonyraique

[Col. NrrmuLiDAE], 210. — Capture [Nevr.], 321.

Meunier (Fernand). Un Coniopterygidur du copal récent de Togo (Afri-

que) [Nevr.] (fig.), H9. — Un Coniopterygidde du copal récent de

Madagascar [Nevr.] (lig.), 164. — Sur un Cyrliduc de l'ambre

de la Baltique [Du'T.] (lig.); ^^" — ^^^ Slratiomyidac de l'ambre

de la Balti(|ue [Du't.J, 199. — Un liomhylidae de laïubre de la

Balti(iue [Dii'T.] (fig.), 349.

MdREAr (E.). Optures [Lep. el Nevii.J, 302.

Normand (1)'' H.). Nouveaux Coléoptères de la l'aune liiiiisieime (4''

note), 87.

Oberthï'r (Cil.). Notes synojiymiques lépidoptérologi(iues [I^ei'. Het..

gen. Calonilit], 92. - Description de nouvelles espèces de Lépido-

ptères Hélérocères de la Chine occidentale, 314. — Description

d'espèces nouvelles de Lépidoptères algériens, 333. — Description

d'une nouvelle espèce de Lépidoptère hétérocère de la province

de Constantine (Algérie), 353.

Olivier (Ernesl). Description d'une nouvelle espèce de Drilidue [Col.],
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238. — Dcscriptiou de l^ampyrides nouveaux [Col. J, iJ8o. — Des-

cription de deux Lucioles nouvelles de la Nouvelle-Guinée, 343.

P.VNTEi. (J.) et LiciîNT (E.). Remarques préliminaires siu' le tulte di-

gestif et les tuijes de Malpigiii des Homopleres supérieurs [Hem.]

(do-.), 36.

Peschet (Raymond). Description d'un llhantus nouveau du Kili-

mandjaro (Afrique orientale) [Col. Dytis<:idae], 89.

Peyerimhoff (P. de). Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (H*^ note :

faune cavernicole du Djurdjura (lig.), 149. — Un nouveau ly[)e

de larves mineuses appartenant au genre Xeiioslrovyijtus [Col.

NnmuLiDAE] (fig.), 260. — Sur un cas de pœcilandric discontinue

observé chez un Bythinus [Col. PsELAPnmAK] (lig.), 287.

Pic (Maurice). Description d'un nouveau Trotomnia d'Algérie [Col.

Heteromera], 36. — Dasijtes nouveaux de l'Afrique australe [C(ir,.

Malacodermata], 53. — Description d'un Ihjlophilus du Japon

[Col. Heteromera], 7o. — Hétéromères nouveaux du groupe

des Zonitini [Col.], 90. ^ Deux nouveaux Lijstrontjchus Latr.

du Brésil [Col. Heteromera], 114. — Notes synonymiques [Col.],

154. — Quelques captures d'Hémiptères Hétéroptères en France

et en Algérie, 179. — A propos de Cardiophorus Eschsch. [Col.

ELATERn)AE], 256. — Sur divers Zonabris {Miilabris) d'Afrique

[Col. Meloidae], 257. — Malachiides exoti(iues nouveaux [Col,

Malacodermata], 290. — Sur divers Phytophages paléarctiques

et exotif|ues, 305. — Contribution à l'élude des espèces testacées

du genre Idgid CasI.. de Java et de Sumatra [Cor,. Malacoder-

mata], 345.

Postel (G.). Premiers états de l'Iusia monela F. [Lep. Noctiidae];

polyembryonie de son parasite, 181 .

Rabaud (Etienne). Notes biologiques sur Monondotomerus dentipi'.s

Daim. [Hym. Chalcididae] parasite de Zijgaena occitanka Vill,

[Lep.], 55.

Rakfray (A.). Revision des Euph'ctux paléarctiques, Addenda [Col.

PSELAPUmAE], 365.

RiEL (D' Ph.). Description de deux espèces nouvelles du genre Bu-

ntiea [Lev. SATURNmAE], 63.

RoYER (D' Maurice). Addenda et Corrigenda Catalogo Ht-mipterorum

(Heteropterorum) auctore G. W. Kirkaldy [CiMicmAK], 116.

Sainte-Claire Deville (J.). Description d'une espèce inédite du genre

Quediiis Steph. [Col. Staphyllmdae], 158.
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Seillière (Gaston). Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle

espèce de Goliathide d'Asie [Col. Sc.vrabaeidae], 239. — Descrip-

tion de deux Cétonides nouveaux [Col. Scarabaeidae], 327.

Semichon (Louis), Remarques sur les circonstances de la reproduction

sexuée chez les Apliidiens [Hem.], 330. — Observations sur une

Araignée mexicaine transportée en France (Coenothele gregalis

E. Simon) [Arachn.] (fig.), 338.

SicAHD (D'' A.). Notes sur diverses espèces de Coccinellides, lo9. —
Note sur le Catalogue des Endomychides de E. Csiki [Col.], 163.

Vuilleï (A.). Description d'un Calosoma nouveau d'Angola [Col.

Carabidae] (fig.), 103. — Sur quelques Calonoina africains [Col.

Cauabidae] (fig.), 242. — Description d'un l>//sf/«i/mv nouveau de

Madagascar [Col. Carabidae] (lig.), 268. — Description d'une

nouvelle espèce du genre Autocrates Tlioms. [Col. Trictenoto-

i\nDAE.] (fig.), 347.

Vincent (.T.). Une nouvelle variété de Catocalu fraxiiii L. [Lep. Noc-

tuidae], 316.
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TABLE

(GENRES, SOUS-GENRES, ESPECES ET VARIETES

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota. — 1" Les noms on caractères égyptiens désignent les genres ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces,

sous-espèces et variétés nouvelles.

i" Cette table contient également les noms nouveaux appliqut'saux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. Les caractères em-

ployés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

o" Signes spéciaux :
||
Nom préoccupé; t Nom pris dans un sens autre <(ui'

le sens déterminé par la description originale de l'auteur auquel on se

rél'ère;^ Synonyme de...; f Espèce fossile.

COLÉOPTÈRES

Antrocharidius Jeanne!, 283.

orclnus Jeannel, 284.

Aphaenops Iblls Peyerimhotî, 149.

Attaliis bilineatithorax Pic, 291.

Autocrates Oberthiiri Vuillet,347.

Bathyscia Aubei subsp. Guedeli

Jeanne!, o2.

subsp. sikkola Jeannel, 31.

Callichroma cornileum Acliard.

280.

Gounellei Achard, 279.

Callinomes exaratipennis Sei!-

lière, 329.

Calochromus (Micronyclius) Heij-

deni Bourgeois, 263.

Calosoma Oberthiiri Vuillel, 103.

Cardioiiliorus Hcvbati Fleutiaux,

173.

(^liaetocnema horteusis var. Brens-

kei Pic. 305.

Clia!colopidius unicus Flcutiaux,

174.

Chauliognathus papuanm Bour-

geois, 126.

procerus Bourgeois. 128.

Clinidium (Rliysodiastes) Water-

liousei A. GrouveUe, 326.

Coccineila sinuatomarginata ab.

escorialensis Sicard, 161.

Compsocerus Checrolati Bour-

geois, 141.

opacipennis Bourgeois, 140.
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Corymbitcs Philippii Fleutiaux,

17o.

Cylindroiuorphus Penerimlioffi

Abeille de Perrin, 222.

Dasytes coriaceipennis Pic, 53.

costatipennis Pic. o3.

rubroniprms Pic, o3.

Diaphanes formosus Olivier, 286.

Diaprysius Fagniezi Jeannel, 12.

SeruUazi subsp. MûUeri ieanncl,

8o.

subsp. Peyei'imhoffi Jeannel,

12.

subsp. Piraudi Jeannel, 83.

Dolichus bkolor Maindron, 15.

riduus Maindron, lO.

ab. phaeopus Maindron, 17.

Dyschirius Lambertoni A. Vuillet,

268.

Glycyphana serkophora Seillièrc,

327.

Herculaisia Seillière, 2.39.

Satanas Seillière, 240.

Hylophilus Groucellei Pic, 75.

Idgia iiiapkalis Pic, 345.

lotigipennis Pic, 346.

sitbcQstiiInta Pic, 346.

Ischiodonlus chilensis Fleutiaux,

175.

Laius ra)inatif)'oiis Pic, 290.

lombohinus Pic, 291.

1 araprutricliusLewoH/i« Fleutiaux,

174.

Leptodirus Grouvellei Jeannel,

29.

Leptotyphlus Grouvellei var. Dn

(Icroi .Normand, 88.

luniscus: Nurniaiid, 87.

lAicidota heterocera Olivier, 286.

Luciola aspera Olivier, 344.

(jaudens Olivier, 287.

Wolfi Olivier, 343.

Lyclus (Xylotrogus) malayanus

Lesne, 254.

spinifrons Lesne, 303.

Lycus (Lycostonius) boruernsin

Bourgeois, 129.

Lystronychus rubronutatus Pic,

115^

trimnculatus Pic. 114.

Mecinus erytiirocerus Abeille, 83.

Megascelis Donchieri Pic, 306.

semiviolacea Pic, 307.

Metallactulus Bennigseni Bollcau,

340.

Mimotefflus Yuillel, 104, sub-

geu. nov.

Nebria (Alpaeus) exsul Peyerim-

hoiï, 152.

Omphreoides Quodi Alluaud, 194.

Ophionea Chaudoiri var. Jilaisei

Bedel, 71.

var. rubricolUs Bedel, 72.

Gestroi Maindron, 34.

Ovipalpus pkeus Fleutiaux, 176.

pubescens var. rufiirps Fleu-

tiaux, 175.

Paroraoeocerus Gounelle. 139.

barbicornis F., var. restiius

Gounelle, 139.

Pholinus simulans Olivier. 286.

Phrixothrix Heijdeui Olivier, 230.

Pliyllotrela adanensis var. mm
lolka Pic, 396.

Plateros (Planeteros) Elberti Bour-

geois, 264.

Ouedius tidpnrnm Sainte-Claire

Dcville, 158.

Rhantus AUuaudi Pe.scliel, 89.

Rhatymoscclis Donnei Gounelle,

48.

Iheringi Gounelle, 46.



Année 1910. 4âl

Hhysodcs longlceps A . Grouvelle.

324.

qtiadrtimpressus A. Grouvelle,

325.

Rosalia Bouvieri Boppe, 23o.

Speonomus Fagniezi Jeannel, 49.

Tenebroides lepidusLôveïilé, 176.

Theodosia Maindroni Bourgoin,

101.

Trechus Berthae JeanneL 282.

Trotomma longipenne Pic, 36.

Vesta discrepans Olivier, 28o.

Xenoscelinus A. Grouvelle, 143.

malaicus A. Grouvelle, 144.

Zonabris (Decatoma) hissexnotata

Pic, 2o8.

Zonabris Escherichi var. interne-

fusciata Pic, 2o7.

var. semireducta Pic, 257.

Zonitis japonica Pic, 90

.

sikkimensis Pic, 91

.

Zonitomorpha Lemoulti Pic, 91.

DIPTÈRES

t Cacosis sexannulata Meunier, 200.

HEMIPTERES

Phenacoccus oleae Marchai, 245.

Platyplax salviae var. meridiona-

lis Pic, 180.

ïlierapha uigridursum var. pal-

. lescens Bergevin, 309.

HYMÉNOPTÈRES

Acoloides unicolor J.-J. KielTer,

294.

Acolus lucidiceps J.-J. Kietîer, 294.

zonatus J.-J. Kieiïer, 294.

Baeus curvatus J.-J. Kieiïer, 294.

Baryconus caloptenis J.-J.Kieder,

294.

Ceratobaeus insularis S .-i . Kieiïer,

294.

lucifugax J.-J. Kieiïer, 223.

Ceratoteleia Ingens J.-J. Kietl'er,

310.

mediterranea J.-J. Kieiïer, 3M.

Disaulacinus J.-J. Kieiïer, 3')().

Enneascelio J. J. Kieiïer, 293.

exiiratus J.-J. Kieiïer, 293.

Hadronotus featicus J.-J. Kieiïer.

293.

suxatilis J.-J. Kieifer, 293.

Ischnogaster Strandi R. du Buys-

son, 39.

Lamproteleia J.-J. Kieiïer, 293.

fasciatipennis J.-J. Kieiïer, 293.

pulchripennis J.-J. Kieiïer, 293.

Macroleleia pavigenn J.-J. Kieiïer,

293.

mahensis J.-J. KielTer, 293.

vcrsicolor J.-J. Kieiïer, 293.

Micraulacinus J.-J. Kieiïer, 350.

Neuraulacinus J.-J. Kieiïer,

350.

Neuroteleia J.-J. Kieiïer, 293.

Iieterocera J.-J. KielFcr, 293.

rufa J.-J. Kieiïer, 293.

Odontacolus J.-J. Kieiïer, 294.

loiujiccps J.-J. Kieiïer, 294.
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Opiiis roiicolor Szépligeti, 244.

Oreiscelio J.-J. Kietlcr, 293.

i^trheUnisis J.J. KiofTor. 21);{.

Parabaeus J.-J. Kiod'er, 2U4.

rii/iconus J.-J. Kieller, 294.

Parafoenus J.-J. Kidlor, 3o0.

Paranteris J.-J. Kioiïcr, 292.

(tensirlnra J.-J. KiolTcr, 29:}.

flariclavd J.-J. Kieller, 292.

nigratireps J.-J. KieflVr, 292.

nigriclaca J.-J. Kieirer, 292.

nitidiceps J.-J. Kieder, 292.

striatigena J.-J. Kiolîcr, 292.

Paratriniorus atricepsi.-J. Kieffer,

294.

Psilaulacus J.J. KielTer, 3oO.

Psilotelcia atm J.-J. KictlVr, 293.

Sparasion formosum. J.J. KielTer,

311.

Telenomus nidliPiisis J.-J. Kieller,

294.

mijnaidou J.-J. Kieller, 294.

seclielleuiiis i.-i. Kieller, 294.

Tetraulacinus J.-J. Kieirer, 3o0.

LEPIDOPTERES

Acidalia subsaturata var. lecerfiain

Homberg, 18.

Araeoplera obliquifasria J. de

Joannis, 201.

Buiiaea Mclout Hiel, (53.

rinosa Riel, 64.

Catocala Iraxini var. nrijillncea

Vincent, 316.

Chilo pluiiibospllus Chrétien, 366.

(liadocera Mustapha Ch. Oher-

lliiir. 3o3.

Cledeobia Chrctinii Lucas, 272.

Corgatha terracotta J. de Joannis,

262 (nom. nov.).

Cranibus (jracildlm Chrétien, 331.

var. (lisliiu'ti'llus Chrétien, 332.

Crosia Dupont, 369.

Ilacliem Dupont, 369.

Cymbalophora Puirelli Ch. Olier-

Ihiir, 333.

Kterusia (aiIuIi CIi. Oberthur, 314.

var. Dubeniiirdi (^li. Obertliiir,

315.

Laneuzei Ch. Oberthur, 31o.

moerens Ch. Obertinir, 31o.

l'^iblemnia pgroslirUi J. de Jean

nis, 202.

Eupithecia luleostrigata var. de-

rrrrata Chrétien, 3ol.

Gelecbia (Lita) tcngstrœmiella J.de

Joannis, 296.

Glonyeus lilachieri Ch. OberthOi',

31o.

Herpa eloiigatissivia Cli. Oberthiu",

314.

Hesperia serratulae var. ncciden-

lalis Lucas, 62.

Hombergia J. de Joannis, 270.

unicolor J. de Joannis, 270.

Loplioruza inascairna J. de Joan-

nis, 203.

Metzueria sanguinolPHlrlla J. de

Joannis, 295.

Milionia Rehfousi Ch. Ohertluir,

315.

\emoria viridala ah. ruseuria Cu

loi, 270.

Ocnogyna l'oivclli (ùh. Oberthiir,

333.

Plianda eos J. de Joannis, 246.

l'syciic luctrsrcns Cli. Oberthiir.

333.
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Pyrrliopyge Fassli Boullel, o9.

Rliodopsona Jordani Ch. Obcr-

thiir, 314.

lievcrdini Ch. Oberlhiir, 314

Salyrus Poicelli Ch. Oberlhiir,

333.

Schocnobius vescercllus Chrclit'ii,

308.

Slilbia Turotii Lucas, 27:2.

Talis suaedella Chrétien, 366.

Tarsocteiuis rufihasis Boullet, 60.

Thais rumina var. Mackeri Uoll,

164.

Timora cluysita J. de Joannis, 22o.

lineata J. de Joannis, 224.

perrosea .1. de Joannis, 223.

NÉVROPTERES

Chlorogomphus auratus [\. Mar- i t Semidalis copalina F. Mounirr,

tin, 66.
I

163.

ORTHOPTÈRES
Thespis Lemoulti Chopard, 272. | Zoolea multilobatu Choi)ard, 182.

maxiina Chopard, 273. I
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COLÉOPTÈRES

Apion conicuni Desbr. (L. Bedel),

210.

Gynandrophtliulma nigrUarsis

Lac. (L. Bedel), 210.

Laria cinerascens Boli. (L. Bedel),

210.

Ptosima widecimmaculatn Herbst.

(L. Bedel), 210.

Rhipidius Boissyi Ab. (E. Abeille

DE Perrin),' 29.

Sitona mtermedius Kiist. (L. Be-

del), 210.

Sfaphylinus chloropterus Panz.

(MOLLANDIN DE BOISSY), 234.

LÉPIDOPTÈRES

Anophia leucomelas (E. Moreau),

302.

Cidaria lugdunarUi (E. Moreau),

302.

Lenyra Astaroth Westw. (J. de

JOANXIS), 29.

Lycaena Arion (E. Moreau), 302.

Notodonta Dodonea (E. Moreau),

302.

Phragmatoecia castaneae (E. Mo-

reau), 302.

Satyrus Arethusa (E. Moreau),

302.

Zyyuena filipendalae o' ace. avec

Z. Ephialtes var. peucedani 9

(E. Moreau), 302.

NÉVROPTÈRES

Asnilniihus loityironiis (E, iMorkal'), 302; (A. .MKnuiGNo.\'. 321.

ORTHOPTÈRES

ISacUliis gidlicHS Charj). (Pierre

(I'Arenrerg), 262.

Cyrluspis sculaUi Cliarp. i^ll. Gé-

lin), 92.

Fnrficuhi Li'xiii'i Finol (II. Gk-

LIN), 92.

Isophia pyreiKieaSerw. (H. Gélln),

92.

Phaneroptera (landvipunctatn

Briinner (H. (îklin). 02.
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ERRATA
XoTA. — Ct'Iti' taille lie relève que les erreurs siisceiitibles d'altcrrr le

sens du texte uu rortliograplie exacte di's noms d(.' genres, d'espèces ou

de variétés.

Bulletin 1910.

Page lo8, ligne 4; au lieu de : ruscoferrugineis, lire : [tiscofeiru-

gineis.

Page 23H, l-"'"
alinéa, ligne (>; (lulieudc: Le bord antérieur de celle

bande présentant une forme sinueuse et de direction semi-circulaire, lire :

Le bord antérieur de cette bande présentant une forme sinueuse et de

direction rectiligne, le bord postérieur de forme sinueuse et de direc-

tion semi-circulaire.

Page 464, ligne ^2; au lieu, de : Craslosilis, lire : Cralosilis.

Page 305, ligne 27; au lieu de : nord-occidentales, lire : nord-orien-

tales.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice RovEfiv

TYPOGRAPHIE FUXMIN-DIDOI ET C"^.





Supplément au BULLETIN 1910. N" 9.

BANQUET ANNUEL

Le trente-huitième banquet annuel de la Société entomoiogique de

France a eu lieu le jeudi 28 avril 1910 (78'' anniversaire de la fonda-

tion de la Société), au restaurant Cliampeaux, sous la présidence de

M. Maurice Maindron.

Quarante-trois personnes y assistaient :

MM. Ch. Alluaud, — A. Argod-Vallon, — G. -A. Baer, — D"" R.

Blanchard, — J. Bourgeois, — E.-L. Bouvier, — H. Brown, — D"" É.

BuGXiON, — A.-L. Clément, — P. Daguix, — P. Denier, — H. Donc-

KIER DE DONCEEL, — E. DONGÉ, — L. DUPONï, — A. FAUVEL, — H. Ga-

DEAU DE Kerville, — L. Garreta, — J. DE Gaulle, — A. Gervais

d'Aldin, — Ph. Grouvelle, — P. Guerrv, — G. Hardy, — Ch. Janet,

— D'" B. Jeaxnel, — P. Lascols, — E. Le Moult, — A. Léveillé, —
M. Maindron, — B. Martin, — E. Olivier, — H. d'Orbigny, — B. Pes-

CHET, — D"" M. Boyer, — J. Sainte-Claire Deville, — L. Saintout,

— H. SCHEY, — G. SÉRULLAZ, — D"" A. SiCARD, — H. SiETTI, — E . Sl-

MON, — V. VAUTIER, — L. ViLLARD, — D"" E. VOGT.

Au Champagne, le Président prononce l'allocution suivante :

Messieurs et très chers Confrères,

Si je lève mon verre vide en l'honneur du soixante-dix-huitième

anniversaire de notre fondation, c'est que le mauvais état do mon
estomac me défend depuis vingt-cinq ans tous rapports avec le jus de

la treille. Et comme ici les calembours, fiente de Tespril suivant de

moroses censeurs, ne sont point défendus, je lève mon verre vide à la

mémoire du vieux Latreille dont nous sommes la continuation sur

cette terre.

Dans ma jeunesse, je n'aurais point parlé ainsi et j'aurais rendu rai-

son a quiconque, le verre plein au poing. Mais on ne peut être et avoir

été : quand le Diable devient vieux, il se fait Termite. Que notre

aimable et savant confrère M. Bugnion me pardonne ce pauvre jeu de

mots, sa remarquable communication d'hier me le fait venir tout natu-

rellement à l'esprit.
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Je bois virtuellement à vous tous, Messieurs mes Confrères, à votre

bonne santé, à votre prospérité, à celle de notre Société qui, pareille à

une fourmilière, grossit de jour en jour et me donne le consolant sjiec-

tacle, par ces temps d'anarchie organisée, d'une activité qui s'exerce

dans le domaine de l'utile et où les préoccupations personnelles le

cèdent à un respectable désir de progrès. Je vous compare à une four-

milière, et non point à un guêpier, encore que quelques-uns d'entre

nous soient nés armés en guerre, comme les Guêpes, avec un aiguillon

pour piquer.

La royauté des Termites et des Fourmis est, vous le savez, Messieurs,

essentiellement transitoire. Quand la mienne aura passé, je vous deman-
derai seulement de vous rappeler que si ma bonne volonté put être

trahie par de mauvais signes extérieurs, elle demeura cependant entière

pour notre Société, et que mon seul désir aura été de vous faire com-
prendre toute la sérieuse amitié et tout l'intérêt que je vous porte et

que je ne cesserai point de vous porter.

Si ma dernière mission dans l'Inde du Sud m'a pris ce qui me res-

tait d'énergie physique et de santé, je ne porte point envie à ceux qui,

plus actifs et mieux doués que moi, continuent de mener ces expédi-

tions pénibles et aventureuses où s'est réjouie ma jeunesse. Les ser-

vices que j'ai pu rendre à la Science ont pu être diversement appréciés,

on a pu diminuer les résultats, nier même les travaux accomplis, on

n'a pu me convaincre d'ambition malsaine ni d'esprit d'intrigue. C'est

là le seul point qui me demeure sensible, et je vous remercie d'avoir

pansé une vieille blessure en m'appelant à vous présider. Vous avez

mieux fait que de me témoigner votre estime, vous m'avez grandement

honoré.

C'est pourquoi, Messieurs mes Confrères qui, pour un grand nombre,

êtes aussi mes amis, je vous remercie de votre confiance et de votre

bonne amitié.

Je lève mon verre, Messieurs, en l'honneur de ceux que leurs occu-

pations, leurs travaux et leurs goûts retiennent loin de nous. Je le lève

surtout en l'honneur de ceux (jue leur mauvaise santé écarte momen-
tanément. Souhaitons qu'ils nous reviennent bientôt! Que nos vœux
traversent la France pour rejoindre à Marseille notre cher Abeu.i.e ok

PkrrinI Je porte sa santé et lui envoie le témoignage de ma vieille et

sincère afFection. Je bois encore à MM. Jules et Antoine Grouvelle, ces

fidèles de nos réunions, que des indispositions, heureusement sans

gravité, nous empêchent de voir ce soir. Je porte enlin la santé de notre

excellent Président d'honneur, Eugène Simon, qui a bien voulu assis-

ter à notre banquet.
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De chaleureux et unanimes applaudissements accueillent les paroles

de M. Maurice Mainduon.

— M. Ph. Grouvelle, Secrétaire, donne lecture des dépêches et

lettres adressées au Président par plusieurs de nos collègues empêchés

d'assister au banquet : MM. H. du Buysson, P. Chabanaud, R. Mollan-

DiN DE BoissY, Maurice Pic et P. Scherdlin; puis il lève sa coupe en

l'honneur des membres de l'Étranger et de la province qui assistent au

banquet.

— M. Henri Gadeau de Kerville, Vice-Président de la Société des

Amis des Sciences naturelles de Rouen, dit qu'il a le grand honneur

et le vil plaisir d'apporter le salut admiratif, respectueux et cordial de

cette Société.

Notre collègue nous dit ensuite son douzième sonnet entomologique

chantant aujourd'hui le Chilopode, le Géophile, le Glomeris, le Mille-

pieds et nous démontre ainsi

«... l'intérêt du peuple myriopode ».

— M. J. Bourgeois lève sa coupe en l'honneur des trois plus anciens

membres de la Société, MM. Emile Mocquerys (1844), Félicien de

Saulcy (1831) et le D"" Auguste Puton (1866).

— M. Maurice Maindron remercie M. Bourgeois, et porte la santé de

nos collègues alsaciens.

— M. E. Olivier rappelle les difficultés qu'il éprouva dans ses re-

cherches et ses entreprises pour atteindre autrefois le laboratoire d'En-

tomologie du Muséum, puis ses vicissitudes, après être arrivé à bon

port, pour se voir communiquer les insectes brésiliens ; il est heureux

de déclarer qu'aujourd'hui, oo, rue de Bufïon, les entomologistes sont

accueillis avec la plus entière bienveillance, et il boit à M. le P'^ E.-L.

Bouvier.

— M. E.-L. Bouvier remercie M. Olivier et il ajoute que c'est avec

le plus grand plaisir qu'il met à la disposition des entomologistes les

collections du Muséum.

-— M. A. Fauvel, dans une improvisation empreinte d'une certaine

mélancolie, pose le dilemme fameux : « To be or not to be »; mais reve-

nant aux « Souvenirs du quartier latin de 1848 », il nous ramène aux

plus joyeux moments chantés par Murger.

— M. Maurice Maindron porte la santé de notre Président honoraire,

M. E. Simon, qui assiste au banquet.
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— M. Cil. Alluaud boit à notre dévoué Bibliothécaire M. A. LÉ-

VEILLK.

— M. Maurice Maindron lève sa coupe en l'honneur de M. le

D' É. BUGNIOX.

— Enlin M. A. Gervais d'Aldin nous permettait de goûter une fois

de plus, une délicieuse page de Guv de Maupassant sur un Pohj-

plujlln (').

Et tout le monde se précipite vers le café qui commençait à

refroidir.

. M. R.

(1) Gly de Malpassant, Voyage en Sicile.

TVPOGRAI'llIf. HliMI>-(llD(ir ET C. — PAKIS.

\



La Société entomologiqne de France tient ses séances les 2« et 4* mer-
credis de cliaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège

social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

an avec planches et figures) ;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (20 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'eflTectuer par tractions annuelles et con«

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientiliques de la France et d(-

l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

rfeSà 11 heures du soir, et\ejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie , fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 2« fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. v. VAUTlEB, agent de la Société,

Î8, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac (Tenebrionidae)

,

2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères)

,

4" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),

5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. Finol;
7° Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

maire;
8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Dibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres vondront bien envoyer, avec localités précises.
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Les cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7'.

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER.
Agent deîa Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)
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28, rue Serpente, Paris, 6*.
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